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Animations artistiques
Le samedi 08/12/2018
Concert de Noël à Donzenac
Eglise
DONZENAC
A 20h30  Eglise. 8 € l'entrée, gratuit pour les moins de 10
ans
Concert de Noël du groupe VOC’ALL, dirigé par Rachel
GOURFINK avec la participation du groupe "Calypsonate"
de Limoges dirigé par Ludovic BOUTHILLON
Rens. : 06 63 85 19 51

Le dimanche 16/12/2018
Gala d'accordéons
Salle des fêtes
SAINT PANTALEON DE LARCHE
à partir de 14h30. Entrée : 10 € Réservations par téléphone
Souvenirs Jean Ségurel et Yves Lebas
Rens. : 05 55 86 09 57 ou 06 27 87 37 07

Animations jeunesse
Le dimanche 09/12/2018
Ciné goûter : Mimi et Lisa, les lumières de Noël
3, Boulevard Général Koenig
Le Rex, BRIVE LA GAILLARDE
A 16h. Cinéma REX. 5€, l'entrée, l'animation et le goûter.
Mimi et Lisa Durée : 45 min. Pour les enfants à partir de 5
ans
Rens. : 05 55 22 41 69
Site. : www.cinemarex.org
Email. : lerex@brive.fr

Le mercredi 12/12/2018
atelier de Noël
médiathèque des Chapélies
BRIVE LA GAILLARDE
1h30, places limitées, inscriptions obligatoires au 05 55 18
27 69
Ateliers de Noël avec la confection de christmas crackers
pour les enfants à partir de 8 ans.
Rens. : 0555182769

Le mercredi 12/12/2018
Atelier parent enfant fabrication de décorations de
Noel
23 bis, place Louis Mareuse
AYEN
de 14h00 à 17h00 10€ goûter offert

Venez partager un moment de convivialité avec votre
enfant lors de la fabrication d'un sapin de Noël en bois.
Rens. : 07 82 16 74 62
Site. : www.collectifvivreensembledurablement.com

Le mercredi 12/12/2018
Visiteatelier : Simon Pasieka
Rue de Corrèze
Chapelle SaintLibéral, BRIVE LA GAILLARDE
De 14h30 à 16h  Chapelle SaintLibéral. Sur réservation,
3,50€ par personne.
Pour les 815 ans. Découverte du travail de cet artiste
surnommé le "peintre de l'adolescence" car ses toiles sont
habitées par des personnages à l'âge indéfini. Réalisation
d'une création à l'atmosphère inspirée par les oeuvres de
Pasieka en atelier.
Rens. : 05 55 18 17 70
Email. : museelabenche@brive.fr

Le samedi 15/12/2018
Noel des enfants
Salle Polyvalente de la Croix des Chariots
ESTIVAUX
à partir de 15h00 Gratuit
Le noël des enfants des communes d'Estivaux et de St
Bonnet l'Enfantier aura lieu à la salle polyvalente.
Projection du film "Toy story, vers l'infini et l'au delà" Goûter
offert + visite du Père Noel
Rens. : 05 55 73 73 07

Le samedi 15/12/2018
soirée théâtrale famille
centre culturel
31 avenue Jean Jaurès, BRIVE LA GAILLARDE
Réservation conseillée au 05.55.74.20.51. GRATUIT
LE NOËL DES PIRATES, Par Purple Pepper, à 17h.
Spectacle interactif mêlant chansons, théâtre et
chorégraphies sur fond de magie de Noël ! À partir de 3 ans.
LA POCHETTE SURPRISE DE NOËL, Soirée théâtrale
surprenante et festive avec Emmanuel Hervé Seillé. Une
sortie en famille, entre amis...
Rens. : 0555742051
Site. : centreculturelbrive.org

Animations locales
Du vendredi 25/08/2017 au jeudi 25/08/2050
Don du sang
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8, rue Vincent Chassaing
BRIVE LA GAILLARDE
Au 8, rue Vincent Chassaing. De 8h à 15h30 sans
rendezvous.
Tous les lundis et tous les vendredis.

Le vendredi 07/12/2018
weekend téléthon

Le vendredi 7 : A 14h concours de belote, à 20h30 : soirée
théâtre ( 5 €). Le samedi 8 : Bourse aux jouets, devant la
salle des fêtes de 10h à 16h. Départ des randonnées à
13h30. Toute la journée, concours sportifs. A 20h30 :
spectacle à la salle des fêtes ( 5 €). Dimanche 9 : A 8h30
rando VTT. A 14h, stages proposés par Panta Gym. A partir
de 14h00, à la salle Simone Veil, tournoi d'échecsr.
Rens. : 05 55 86 83 51

Du vendredi 07/12/2018 au dimanche 09/12/2018

ALLASSAC

Téléthon 2018

"un incroyable talent" participation de 5€. réservation pour
le repas karaoké avant le 4/12 par téléphone.
Durant trois jours, le public est attendu nombreux afin de
soutenir la recherche et l'amélioration du quotidien des
malades. Le vendredi 7/12, de 8h à 13h, aura lieu sur le
marché une vente de produits divers puis à 20h30 à la
salle des fêtes, le jeu concours "un incroyable talet" dans
une version locale revisitée. Le samedi 8/12, diverses
animations s'enchaîneront sur la place de l'église: vente de
produits, maquillage, démonstration des jeunes sapeurs
pompiers, dédicace de poèmes avec interprétation
d'Anthony Champeil. Le même jour, la salle des fêtes
accueille l'association des Raquettes ardoisières qui
proose des parties de jeux de 8h00 à 18h. Une initiation aux
danses du monde de 14h à 17h y précédera une soirée
repas karaoké animé par le Duo et en présence des Balles
O'Nez à 20h. Enfin le dimanche 9/12, ambiance sportive
avec une zumba party à 14h30, toujours à la salle des
fêtes.
Rens. : 0658649736

centrebourg
VARETZ

Du vendredi 07/12/2018 au samedi 08/12/2018
Téléthon à Mansac
La Rivière
MANSAC
Téléthon 2018 Vendredi 7 : lâcher de ballons à 16h15 à
l'école. A 20h00, buvette et repas pot au feu à la salle
polyvalente (sur résa) 12 € par personne Samedi 8 : petit
déjeuner à la salle polyvalente à 9h00, puis marche du
Téléthon à 9h30. Rendez vous à 11h30 pour l'apéritif qui
aura lieu à la salle polyvalente. a partir de 14h30, initiation
à la danse indienne et orientale à la salle polyvalente (5 €).
Enfin pot de l'amitié et clôture du Téléthon à 17h30.
Rens. : 05 55 85 15 71 ou 05 55 85 26 18

Vendredi 7 : cross des écoles à 13h30 suivi du lâcher de
ballons, ventes de pâtisseries et boum des enfants. 18h45 :
séance de zumba à l'espace Colette. Samedi 8 : dès 8h
dégustation d'huîtres et vin blanc, ventes de fleurs et
pâtisseries salle du foyer. 14h : expo de motos et de
voitures anciennes avec possibilité de balades. 14h30 :
défilé de mode à l'espace Colette. Tout l'aprèsmidi stand
avec boissons chaudes, crêpes et pâtsseries, soupes...
Dimanche 9 : 8h45 départ rando, tournoi de badminton. 12h
repas à l'espace Colette, 12€ adultes 8€ enfants 8€ à
emporter, sur réservation.
Nombreuses animations tout au long du weekend.
Rens. : 06 07 68 40 88

Le samedi 08/12/2018
Atelier zero déchet noël
135, avenue Georges Pompidou
La ressourcerie gaillarde, BRIVE LA GAILLARDE
Places limitées à 10 personnes 2€ pour l’adhésion à
l'association Zéro Déchet Brive et minimum 3€ de
participation par personnes
Réalisation de petits cadeauw et partage d'astuces pour
diminuer vos déchets lors des fêtes de fin d'année avec
l'association Zéro Déchets Brive. Au programme réalisation
d'un bocal "SOS cookies" d'un baume à lèvre 100% bio et
naturel et partage de la méthode Furoshiki afin d'apprendre
à remplacer le papier cadeau par de jolis tissus
Rens. : 05 55 92 59 77
Site. : www.laressourceriegaillarde.fr
Email. : ateliers.ressourceriegaillarde@gmail.com

Le samedi 08/12/2018
Du vendredi 07/12/2018 au dimanche 09/12/2018

Jeux olympiques du Père Noël

Téléthon à Saint Pantaléon de Larche

rue Jean Jaurès
BRIVE LA GAILLARDE

Le bourg
SAINT PANTALEON DE LARCHE
Pour tous vos dons, des urnes sont à votre disposition à la
Mairie.
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Les épreuves olympiques du Père Noël : le lancer de poids,
les anneaux, le 100m en course à sac, le tir du chamboule
tout... De nombreux lots à gagner pour tous les participants
: séjour à Disneyland Paris, entrées au Puy du Fou,
Lascaux, places de ciné... Retrouvez aussi le village
Olympique : crêpes, viennoiseries, chocolat chaud... Et à
16h : Goûter offert par le père Noël à tous les participants
des Jeux Olympiques, suivi du podium des médaillés et de
la remise des lots.
Samedi 08 décembre, avec les Commerçants de l'Avenue
Jean Jaurès. Dès 14h inscription et remise des dossards
au Centre Culturel (à partir de 5 ans). Préinscriptions à
partir du 1er décembre.

RDV à 9h au stade des Dix collines à Dampniat. Petit
déjeuner offert. Départ de la randonnée pédestre de 12km
adaptée à tous à 9h30.Pause ravito dans l'ancienne école
de la chapelle aux brocs vers 11h. Retour à Dampniat via
Chaumeil pour 13h. Au stade repas picnic partagé entre
tous les participants (merci d'apporter plats salés et
sucrés), animation musicale. 14h: aprèsmidi pétanque au
boulodrome au profit du Téléthon évidemment.

Le samedi 08/12/2018

BRIGNAC LA PLAINE

Les vétérans du Rugby pour le téléthon

A 10h30 randonnée pédestre. A 12h00, repas ouvert à tous
(5 €). A partir de 13h00, inscriptions pour un concours de
pétanque en trois manches. Au même moment, à 14h à la
salle polyvalente précifoot. A 16h30, lâcher de ballons. A
17h00, messe à l'église animée par des membres "Choeur
des hommes". A 18h15, concert de ce même groupe à
l'église. Repas à 19h30 à la salle polyvalente (10 € par
personne), avec danses cabaret. Inscription pour le repas
obligatoire au 05 55 85 24 21 ou 05 55 85 20 38 (avant le 3
novembre).

stade omnisport Raymond Faucher
MALEMORT
Participation: 2€. L'intégralité de la recette sera reversée à
l'AFM.
samedi 8 décembre, à l'occasion du téléthon 2018, le club
des vétérans de Malemort rugby organise des ateliers
rugby au stade omnisport Raymond Faucher à partir de
09h00.

Rens. : 0620248000 ou 0677808766

Le samedi 08/12/2018
Téléthon à BrignaclaPlaine

Rens. : 05 55 85 22 13

Le samedi 08/12/2018
Poule au gibier à Voutezac

Le samedi 08/12/2018
TELETHON à Cublac

Salle polyvalente des Rosiers, VOUTEZAC
A 20h30  Salle polyvalente des Rosiers.
5 parties de loto avec de très nombreux lots à gagner.
Buvette toute la soirée
Rens. : 05 55 25 06 47

Le samedi 08/12/2018
Téléthon
Le Bourg
SAINT CERNIN DE LARCHE
Sur le parking à l'entrée du bourg, une vente de gâteaux
aura lieu au prix de 1€ la part.
Les Amis de la bibliothèque se mobilisent au profit du
Téléthon. Une braderie de livre se déroulera dans la salle
culturelle, pas de prix établi.
Rens. : 05 55 85 42 87

Le samedi 08/12/2018
téléthon
DAMPNIAT

Salle polyvalente, CUBLAC
Dès 13h30, randez vous à la salle polyvalente pour
plusieurs activités ( rando, ping pong, pétanque ...) Toutes
seront suivies d'un goûter A 20h30 : spectacle de variété
(musique, danse, zumba...) à la salle polyvalente
Rens. : 05 55 85 22 89

Le samedi 08/12/2018
Téléthon à Objat
La Halle
OBJAT
9h00 à 18h00
Ventes de crêpes, boissons chaudes par les Amis d'Objat.
Décorations et objets divers par le déco club et loisirs
créatifs. Randonnée pédestre au départ de la Halle à 10h00
(5 km) et à 14h00 (8 km)
Rens. : 05 55 25 81 63

Le samedi 08/12/2018
weekend téléthon
ALLASSAC
"un incroyable talent" participation de 5€. réservation pour
le repas karaoké avant le 4/12 par téléphone.
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Durant trois jours, le public est attendu nombreux afin de
soutenir la recherche et l'amélioration du quotidien des
malades. Le vendredi 7/12, de 8h à 13h, aura lieu sur le
marché une vente de produits divers puis à 20h30 à la
salle des fêtes, le jeu concours "un incroyable talet" dans
une version locale revisitée. Le samedi 8/12, diverses
animations s'enchaîneront sur la place de l'église: vente de
produits, maquillage, démonstration des jeunes sapeurs
pompiers, dédicace de poèmes avec interprétation
d'Anthony Champeil. Le même jour, la salle des fêtes
accueille l'association des Raquettes ardoisières qui
proose des parties de jeux de 8h00 à 18h. Une initiation aux
danses du monde de 14h à 17h y précédera une soirée
repas karaoké animé par le Duo et en présence des Balles
O'Nez à 20h. Enfin le dimanche 9/12, ambiance sportive
avec une zumba party à 14h30, toujours à la salle des
fêtes.
Rens. : 0658649736

Le samedi 08/12/2018
weekend téléthon
USSAC
tout le programme début décembre

Du samedi 08/12/2018 au dimanche 09/12/2018
Téléthon
Salle Polyvalente de la Croix des Chariots
ESTIVAUX
Entrée gratuite, sur place : buvette et pâtisseries
Samedi 8 : entre 13h00 et 17h00, les amateurs de sensation
forte pourront s'installer dans la voiture de rallye pilotée par
Gilles Bousquet, en direction des gorges de la Vézère.
Dimanche 9 : entre 9h00 et 18h00, exposition d'art à la salle
polyvalente. Urne mise à disposition
Rens. : 05 55 73 73 07

Le dimanche 09/12/2018

"un incroyable talent" participation de 5€. réservation pour
le repas karaoké avant le 4/12 par téléphone.
Durant trois jours, le public est attendu nombreux afin de
soutenir la recherche et l'amélioration du quotidien des
malades. Le vendredi 7/12, de 8h à 13h, aura lieu sur le
marché une vente de produits divers puis à 20h30 à la
salle des fêtes, le jeu concours "un incroyable talet" dans
une version locale revisitée. Le samedi 8/12, diverses
animations s'enchaîneront sur la place de l'église: vente de
produits, maquillage, démonstration des jeunes sapeurs
pompiers, dédicace de poèmes avec interprétation
d'Anthony Champeil. Le même jour, la salle des fêtes
accueille l'association des Raquettes ardoisières qui
proose des parties de jeux de 8h00 à 18h. Une initiation aux
danses du monde de 14h à 17h y précédera une soirée
repas karaoké animé par le Duo et en présence des Balles
O'Nez à 20h. Enfin le dimanche 9/12, ambiance sportive
avec une zumba party à 14h30, toujours à la salle des
fêtes.
Rens. : 0658649736

Le dimanche 09/12/2018
weekend téléthon
USSAC
tout le programme début décembre

Le samedi 15/12/2018
séniors en fête
Espace des Trois Provinces
BRIVE LA GAILLARDE
Inscriptions: CCAS, 22, rue Berlioz à Brive. Jusqu'au 7
décembre 2018. ou en ligne sur brive.fr. Renseignements
au 05 55 17 71 82.
Thé dansant avec spectacle, offert par la ville de Brive, les
15 et 16 décembre de 14h à 18h.
Rens. : 0555177182
Site. : brive.fr

On y va à vélo
halle Georges Brassens
BRIVE LA GAILLARDE

Le dimanche 16/12/2018

Inscription obligatoire via le site internet.
Le rendezvous de Brive ville Cyclable! 2 fois par mois,
Sortie en ville, rendezvous halle Georges Brassens le
dimanche 9 décembre à 10h. Une infocirculation de 10h à
10h15, un circuit de 6 à 8km en ville encadré par un ou
plusieurs membres de BVC. Retour vers 11h  11h15 pour
un point sur le "ressenti".
Site. : www.brivecyclable.org

Espace des Trois Provinces
BRIVE LA GAILLARDE

Le dimanche 09/12/2018
weekend téléthon
ALLASSAC

séniors en fête

Inscriptions: CCAS, 22, rue Berlioz à Brive. Jusqu'au 7
décembre 2018. ou en ligne sur brive.fr. Renseignements
au 05 55 17 71 82.
Thé dansant avec spectacle, offert par la ville de Brive, les
15 et 16 décembre de 14h à 18h.
Rens. : 0555177182
Site. : brive.fr

Concerts et animations musicales
Le vendredi 07/12/2018
Concert
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12, rue du Docteur Massenat
Auditorium Francis Poulenc, Conservatoire, BRIVE LA
GAILLARDE
Entrée libre
Concert de musiques actuelles des groupes 4Groove et
Blackbirds aux styles Rock, Pop Rock etc.... en lien avec
Les Studios

L'association Vernasal loisirs organise un grand concert
avec le chanteur Christian Delagrange qui a participé à
plusieurs tournées age tendre. La première partie sera
assurée par l'humoriste Olivier LEJEUNE qui présentera
son one man show "Mieux vaut en rire".
Rens. : 06 25 69 05 68
Email. : jeanfrancois.rouzier@gmail.com

Rens. : 0555181780 ou 0555224702

Le dimanche 09/12/2018
Le vendredi 07/12/2018
Mister b and t
13, rue Saint Martin
Le Maryland, BRIVE LA GAILLARDE
21h au Maryland
Concert standards de jazz
Site. : http://barlemaryland.fr/

Le vendredi 07/12/2018

Concert de fin d'année de l'harmonie municipale
Sante Cécile
théâtre municipal
BRIVE LA GAILLARDE
8€. Renseignements et billetterie au 05 55 18 17 80
Concert de fin d'année de l'Harmonie municipale Sainte
Cécile, sous la direction de Julien Grostin
Rens. : 0555181780
Site. : https://conservatoire.brive.fr
Email. : conservatoire@brive.fr

Swing Time Quartet
2, Avenue Turgot
BRIVE LA GAILLARDE

Le jeudi 13/12/2018

Renseignements par mail ou téléphone. Tarifs: 12€. 10€
pour les adhérents et les groupes. 5e pour les étudiants.
Vendredi 7 décembre à 20h45 à la salle de Dans'Emoi:
Swing time quartet, swing manouche avec le violoncelliste
Léonard Zandstra.
Rens. : 0687345426 ou 0658428536
Site. : jazzclub19100.jimdo.com
Email. : jazzclubbrive@gmail.com

rue Charles Teyssier
salle d'honneur de la mairie, BRIVE LA GAILLARDE

Le samedi 08/12/2018
concert de Noël Voc'All
église
DONZENAC
Entrée : 8 €, gratuit pour les – 10 ans.
concert de Noël du GROUPE VOC’ALL de Donzenac dirigé
par Rachel GOURFINK avec au piano Catherine BRUNET. 50
choristes interprètent un répertoire varié mêlant la chanson
française (Hallyday, Brassens, Niagara, Ruiz) et la fantaisie
… En 1ère partie : L’ensemble instrumental de Limoges :
CALYPSONATE, dirigé par Ludovic BOUTHILLON.
Rens. : 05 55 25 28 55

Le dimanche 09/12/2018
Christian Delagrange en concert
Avenue du Tour de Loyre
salle culturelle, MALEMORT
15h00 Places assises. Accès PMR. Parking gratuit. Billets
en vente dans les magasins : Géant, Carrefour,
Intermarché, Super U ainsi que sur le site France billets.
25€

concert sur le pouce: Floklore imaginaire

De 12h30 à 13h15 dans la salle d'honneur de l'Hôtel de
ville. Entrée libre et gratuite. Vous pouvez y assister avec
votre sandwich.
Voyage dans l'imaginaire musical avec Antoinette Trio
composé d'Arnaud Rouanet (clarinette), Julie Audoin(flûte) et
Antoine Leite (guitare) qui revisitent Hermetto Pascoal,
Egberto Gismonti...
Rens. : 0555181525

Le jeudi 13/12/2018
Giedré en concert  chansons poilantes
6, Av Léo Lagrange
stadium jazz café, BRIVE LA GAILLARDE
20h30 17€
Vous voulez rire ? Giedré en concert à Brive ?! Vous voulez
rire !! Ben venez alors ! Estil besoin de présenter la femme
la plus drôle de la chanson française ? Le pied dans la
porte, les mots pas mâchés et la main sur la guitare, elle
saura faire fuir vite fait bien fait les adeptes du
politiquement correct et ceux qui préfèrent l’humour quand
il n’est pas trop noir ..Et en première partie, notre
provocateur écologauchoféministe régional... Vlad bien
sûr
Site. : http://www.grivelabraillarde.fr/

Le vendredi 14/12/2018
Cold Duck time au stadium café
6, avenue Leo lagrange
stadium café, BRIVE LA GAILLARDE
Jazz des années 1950. Tarifs 20€ ou 10e en étudiant
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Email. : brivejazz@gmail.com

Le dimanche 16/12/2018
concert de Noël chante Brive
église saint antoine
BRIVE LA GAILLARDE

Un film De Nelly Charpentier À l’évocation de cette île
lointaine de la route aux épices, autrefois connue sous le
nom de Ceylan, des images surgissent immédiatement : des
rizières, des jardins d’épices, des plages plantées de
cocotiers, de mystérieuses cités anciennes englouties par
la jungle, des temples à la mystique intense, la sérénité des
statues du bouddha couché, les facéties désopilantes des
groupes de singes que nous avons rencontrés tout au long
de notre séjour. Ajoutonsy les éléphants domestiques ou
en liberté, sans oublier les fresques des demoiselles de
Sigiriya et c’est aussitôt la féerie cinghalaise qui surgit. Les
sri lankais après la guerre civile et le tsunami ont retrouvé
le sourire et accueillent avec une incroyable chaleur les
visiteurs.
Rens. : 05 55 74 20 51

Entrée 12€. gratuit pour les moins de 12 ans. Réservations
par téléphone, mail ou sur le site internet.
Le choeur chante Brive se produira à Brive, dans l'église
Saint Antoine le dimanche 16 décembre à 16h. Le Chœur
Chante Brive, dirigé par Christelle PEYRODES, vous
propose pour ces fêtes de Noël un concert avec des chants
de genres musicaux différents.Les choristes seront
accompagnés au piano par Laurent BOURREAU.De sa voix
puissante, Richard GRIFFOUILLERE interviendra également
Le samedi 08/12/2018
en tant que soliste sur quelques morceaux.
CaféCiné : 'Le cinéma des studios Pixar'
Rens. : 0669536926
Site. : www.chantebrive.fr
centre culturel
Email. : contact@chantebrive.fr

Conférences  Débats
Le jeudi 13/12/2018
Réunion d'information et de sensibilisation
Salle de Bellevue
SAINT AULAIRE
Entrée gratuite Salle de Bellevue 18h30
Conférence organisée par l'Association des Parents
d'élèves, l'école primaire d'Objat, Familles rurales de St
Aulaire et le Collègue Eugène Freyssinet. Sensibilisation
aux dangers d'internet et à un bon usage des outils
numériques.
Rens. : 05 55 25 01 14

Conférences  Projections cinématographiques
Le vendredi 07/12/2018

BRIVE LA GAILLARDE
Le Café Ciné est ouvert à tous les curieux qui n'ont pas
peur de découvrir différents univers cinématographiques !
Dans un premier temps, Bastien Champougny vous
proposera de découvrir l’histoire du cinéma d’animation
américaine et l’évolution des techniques. Puis, Bastien
vous révélera les clefs du succès du studio d’animation le
plus innovant d’Hollywood qui met au cœur de ses
préoccupations la créativité et les prouesses
technologiques. Neuf de ses films ont remporté depuis
2002, date de création de ce prix, l’Oscar du meilleur film
d’animation. Vous verrez ainsi comment Pixar a
révolutionné le film d’animation en images de synthèse
avec son succès planétaire Toy Story et comment les films
d’animation signés Pixarse placent toujours en haut du
boxoffice. Entrez dans la féérie de Noël et venez à la
rencontre des studios Pixar en attendant la sortie de Toy
Story 4, prévu en janvier 2019, 24 ans après le premier
opus également tout premier long métrage de ce géant du
cinéma d’animation.
Rens. : 0555742051

Cafédébat sur l'économie sociale
Café Chez Nadine
AYEN
à 20h30, au café Chez Nadine
Soirée organisée par le Collectif Vivre Ensemble
durablement et animée par Karl Courgnaud de la CRESS (
chambre régionale de l'économie sociale et solidaire)
Rens. : 07 82 16 74 62
Email. : contact@collectifvivreensembledurablement.com

Le vendredi 07/12/2018
Vidéo Libre :si le Sri Lanka m'était conté
31, Avenue Jean Jaurès
Centre culturel, BRIVE LA GAILLARDE
A 18h30 et à 20h30  Centre culturel. Entrée libre.

Le samedi 08/12/2018
Conférence : Les limousins partis en Lousiane
26, bis boulevard Jules Ferry
salle de conférence du musée labenche, BRIVE LA
GAILLARDE
A 14h30  salle d'honneur de la mairie ancienne chapelle
des doctrinaire. Entrée gratuite dans la limite des places
disponibles
Proposée par la Société scientifique, historique et
archéologique de la Corrèze et animée par Anne Marbot
l'assemblée générale de l'association se déroulera aussi ce
jour.
Rens. : 05 55 18 18 50
Site. : www.societehistoriquecorreze.org/

Le mardi 11/12/2018
Forum vivre et vieillir chez soi
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rue porte du petit garavet
salle culturelle, ALLASSAC
9h30 accueil, 10h pièce de théâtre 14h0016h00 table
ronde. Possibilité de prendre un repas en réservant au 05
55 85 73 79 (instance autonomie) avant le 5 décembre 11€
Organisé par le groupe agrica, pièce de théâtre spectacle
musical du coté de chez soi par la compagnie vol de nuit.
Table ronde "adaptation du domicile" et "soutient à
domicile" durant toute la journée des professionnels
répondent aux questions du public

Le mardi 11/12/2018
Objat fait son cinéma : Into the wild
Salle des Congrés
OBJAT
20h à la salle des congrès  gratuit
Rens. : 05 55 25 81 63

Le mercredi 12/12/2018
Conférence 'Les femmes dans l'art'
centre culturel
BRIVE LA GAILLARDE
Les femmes dans l'art, des modèles aux auteures,
conférence de Charlotte De Malet, diplômée de l’École du
Louvre, Master d'histoire à la Sorbonne. Entrée : 5 € //
gratuit pour les scolaires et les étudiants
"Les femmes doiventelles être nues pour entrer au
Metropolitan Museum ?"Si la question que pose le groupe
des artistes féminines "les Guerilla Girls" dans un
manifeste est drôle, elle reflète aussi une réalité
incontestable. La place de la femme dans l'art est restée
fort longtemps celle du modèle et du sujet. Et les difficultés
rencontrées pour devenir artiste étaient importantes :
interdites d'école, interdites d'atelier, interdites de nu...
Pourtant on rencontre assez tôt des femmes qui se sont
forgé une autre place dans l'art : celle de muse, de
commanditaire, d'artiste. Elles l'ont fait grâce à une
personnalité ou un talent exceptionnel, avant la grande
ouverture du début du XXème siècle qui a permis à de
nombreux talents d'école d'éclore au grand jour, même si la
parité n'est pas encore complétement de mise aujourd'hui.
&#8203;
Rens. : 0665769253

Le jeudi 13/12/2018
soirée spéciale 'regards sur la Palestine'
cinema Rex
BRIVE LA GAILLARDE
18h30 projection du documentaire "A l'Ouest du Jourdain'
de Amos Gitaï. En partenariat avec Amnesty International.
Durée 1h24. A 21h, projection du documentaire "Le Char et
l'Olivier" de Roland Nurier. Durée 102min.
Rens. : 0555224169

Le samedi 15/12/2018

Conférence : L'insoumise de l'île Bourbon
Boulevard Jules Ferry
Musée Labenche, BRIVE LA GAILLARDE
A 16h  Musée Labenche. Entrée libre.
Animée par Karine Sauvarie dans le cadre du cycle de
conférence "femmes et lieux d'exception".
Rens. : 06 27 83 95 69

Expositions
Du jeudi 20/09/2018 au samedi 12/01/2019
Exposition : la force noire
4, Rue Champanatier
BRIVE LA GAILLARDE
Horaires d'ouverture du musée  Centre d'études et musée
Edmond Michelet. Entrée libre.
Exposition sur la Force noire, le corps des tirailleurs
"sénégalais" et sa participation aux différents conflits. 17
pays du continent africain ont donné des contingents à la
Force noire.
Rens. : 05 55 74 06 08
Site. : www.museemichelet.brive.fr
Email. : museemichelet@brive.fr

Du vendredi 19/10/2018 au dimanche 13/01/2019
Simon Pasieka
chapelle saint libéral
rue de corrèze, BRIVE LA GAILLARDE
Entrée gratuite.Fermé le lundi, le 25/12 et le 01/01.
jusqu'au 13 janvier, la Chapelle Saint Libéral accueille une
exposition consacrée au peintre Simon Pasieka, du mardi
au samedi de 12h à 18h et le dimanche de 15h à 18h.
Présence de l'artiste le 1er et 2 décembre à 15h pour une
visite commentée.
Rens. : 0555744129
Site. : labenche.brive.fr

Du samedi 01/12/2018 au samedi 15/12/2018
Exposition 'l'usine à boutons'
médiathèque
SAINT VIANCE
Exposition gratuite et ouverte à tous aux heures d'ouverture
de la médiéthèque.
Dans le cadre du Téléthon 2018, la médiathèque accueillera
l'exposition "Il existe une mode des boutons...des boutons
de SaintViance". Exposition réalisée par les organisateurs
du Téléthon en partenariat avec la médiathèque et l'aide
d'anciennes employées. Ce sera l'occasion de découvrir ou
redécouvrir un témoignage vivant du passé industriel de la
commune par le biais de photos d'archives, de documents
et de collectionsprêtées gracieusement par la famille
Fromage, propriétaire de l'usine. Le vernissage qui aura
lieu le samedi 1er décembre à 18h débutera par la
projection d'un reportage sur l'usine d'une durée de 30
minutes et se prolongera autour du verre de 'lamitié offert
par la municipalité.
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Rens. : 0555170987 ou 0555850182

Exposition " Croquer la guerre"

Du samedi 01/12/2018 au jeudi 31/01/2019

Médiathèque
AYEN

Expo photo de Pierrick Rhodde
Office du tourisme
Place du 14 juillet, BRIVE LA GAILLARDE
Gratuit. Aux horaires d'ouverture de l'office du tourisme.
Le photographe animalier Pierrick Rhodde expose ses
petites bêtes dans le phare de l'Office du Tourisme.
Ecureuils, renards, cerfs, tous seront là pour vous montrer
comme la nature est belle... surtout en Corrèze.
Rens. : 0555240880

Du samedi 01/12/2018 au samedi 15/12/2108
Exposition 'l'usine à boutons'
médiathèque
SAINT VIANCE
Exposition gratuite et ouverte à tous aux heures d'ouverture
de la médiéthèque.
Dans le cadre du Téléthon 2018, la médiathèque accueillera
l'exposition "Il existe une mode des boutons...des boutons
de SaintViance". Exposition réalisée par les organisateurs
du Téléthon en partenariat avec la médiathèque et l'aide
d'anciennes employées. Ce sera l'occasion de découvrir ou
redécouvrir un témoignage vivant du passé industriel de la
commune par le biais de photos d'archives, de documents
et de collectionsprêtées gracieusement par la famille
Fromage, propriétaire de l'usine. Le vernissage qui aura
lieu le samedi 1er décembre à 18h débutera par la
projection d'un reportage sur l'usine d'une durée de 30
minutes et se prolongera autour du verre de 'lamitié offert
par la municipalité.
Rens. : 0555170987 ou 0555850182

Médiathèque d'Ayen
Témoignage de la réalité de la Grande Guerre
Rens. : 05 55 74 85 45

Du mardi 04/12/2018 au lundi 31/12/2018
Exposition de Brigitte Ritouni Delouche
cultura centre ville
Avenue de Paris, BRIVE LA GAILLARDE
Brigitte Ritouni Delouche expose ses peintures d'art hyper
réaliste au cultura centre ville. Vernissage avec petit
déjeuner le 8 décembre à 9h30

Foires et marchés
Du lundi 01/01/2018 au mardi 31/12/2019
Grand marché de Brive du samedi
Place du 14 juillet
BRIVE LA GAILLARDE
Le matin pour l'alimentaire (toute la journée pour les autres
forains) sur la place du 14 juillet, sous halle Georges
Brassens. Egalement sur la place de Lattre de Tassigny.
Les 2 parkings souterrains (place de la Guierle et place
Thiers ) sont disponibles.
Brive 100 % Terroir ! Au marché gaillard, retrouvez toutes
les spécialités gastronomiques du terroir. Bons vivants et
fins gastronomes, à vos paniers ! C’est ici que vous
retrouverez les produits naturels de base qui ont contribué
à la renommée de la gastronomie gaillarde, pleine de
saveurs et de produits du terroir.
Rens. : 05 55 24 08 80

Du lundi 03/12/2018 au samedi 05/01/2019
A ras du sol

Du lundi 01/01/2018 au mardi 31/12/2019

centre culturel
31 avenue Jean Jaurès, BRIVE LA GAILLARDE

Marché de Brive du mardi

Du jeudi 3 décembre 2018 au 5 janvier 2019. Vernissage le
jeudi 6 décembre à 18h30. Exposition visible tous les jours
de 9h à 12h et de 14h à 19h et les samedis de 10h à 12h et
de 14h à 18h. Entrée libre
Exposition de l'atelier phtographique briviste. Cette année,
les photographes aguerris de ce club vous proposent une
série d'images à ras du sol. Cette vision singulière
peutêtre celle d'un très jeune enfant ou d'un petit animal qui
nous rapproche de la terre. Le ras du sol permet une
perspective plus étendue et élargie où les formes et les
objets nous paraissent disproportionnés comme agrandis,
aplatis, et même éloignés. Ce point de vue nous fait ainsi
découvrir l’espace inconnu sous nos pieds.Cette exposition
donne ainsi à voir des clichés poétiques dotés d’une
touche particulière et originale qui nous transporte bien loin
du sol…
Rens. : 05 55 74 20 51

Du mardi 04/12/2018 au lundi 31/12/2018

Pklace du 14 juillet
BRIVE LA GAILLARDE
Le matin pour l'alimentaire (toute la journée pour les autres
forains) sur la place du 14 juillet, sous halle Georges
Brassens. Également sur la place de Lattre de Tassigny.
Brive 100 % Terroir ! Au marché gaillard, retrouvez toutes
les spécialités gastronomiques du terroir. Bons vivants et
fins gastronomes, à vos paniers ! C’est ici que vous
retrouverez les produits naturels de base qui ont contribué
à la renommée de la gastronomie gaillarde, pleine de
saveurs et de produits du terroir.
Rens. : 05 55 24 08 80

Du lundi 01/01/2018 au mardi 31/12/2019
Marché hebdomadaire d'Allassac
Centre ville
ALLASSAC
Chaque vendredi matin.
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Les producteurs des alentours viennent vendre leur bons
produits.privilégiant ainsi le contact direct entre producteur
et consommateur.

Littérature
Le samedi 08/12/2018

Rens. : 05 55 24 08 80
Site. : www.brivetourisme.com

Dédicace de Bernard Barbarin et Mairefrançoise
Coupey

Du lundi 01/01/2018 au jeudi 31/12/2020
Marché de Brive du jeudi
Place du 14 juillet
BRIVE LA GAILLARDE
Le matin pour l'alimentaire, place du 14 juillet, sous halle
Georges Brassens.
Brive 100 % Terroir ! Au marché gaillard, retrouvez toutes
les spécialités gastronomiques du terroir. Bons vivants et
fins gastronomes, à vos paniers ! C’est ici que vous
retrouverez les produits naturels de base qui ont contribué
à la renommée de la gastronomie gaillarde, pleine de
saveurs et de produits du terroir.
Rens. : 05 55 24 08 80

Du lundi 01/01/2018 au jeudi 31/12/2020
Marché hebdomadaire de Malemort
Centreville
MALEMORT
Tous les dimanches matins...
Les bons produits locaux de saison seront présentés sur
les étals !
Rens. : 05 55 24 08 80
Site. : www.brivetourisme.com

Du lundi 01/01/2018 au jeudi 31/12/2020
Marché hebdomadaire d'Objat
Centre ville
OBJAT
Tous les dimanches matins...
Le centre ville d'Objat est animé par son important marché
piéton.
Rens. : 05 55 24 08 80
Site. : www.brivetourisme.com

Le samedi 15/12/2018
Foire grasse et Foire aux chapons
Place du 14 juillet
Halle Georges Brassens, BRIVE LA GAILLARDE
De 8h à 12h30 sous la Halle Georges Brassens.
Les Foires Grasses attirent tous les ans les gourmets à la
recherche de produits de qualité.Canards gras, oies
grasses et les chapons sont à l'honneur ! Remise des prix
vers 10h30.
Rens. : 05 55 74 96 20
Site. : www.brive.fr/index.php/foiresetmarches/
Email. : foiresetmarches@brive.fr

9, avenue de Paris
Cultura Brive centre, BRIVE LA GAILLARDE
Dédicace du livre Corrèze de ciel et de terre et d'eau
Rens. : 05 55 92 17 53

Le samedi 08/12/2018
Rencontredébat avec Fabien Dumaître
médiathèque
Place Charles de Gaulle, BRIVE LA GAILLARDE
Durée 1heure.
Rencontre avec Fabien Dumaître, au 1er étage dans le
secteur adulte. Nouvelliste et romancier originaire de la
Corrèze, il interviendra sur le thème Le handicap n'est pas
une fatalité, dans le cadre de la Semaine de sensibilisation
aux handicaps organisée par la ville de Brive. Cette
rencontre sera traduite en lague des signes française.
Rens. : 05 55 17 18 50

Le samedi 08/12/2018
show beaux livres et Cie
la baignoire d'Archimède
21 rue du lieutenant colonel Farro, BRIVE LA
GAILLARDE
Idées cadeaux pour tous les budgets. Exposition des
oeuvres de Jérémy d'Angelo.

Le mardi 11/12/2018
Archives municipale : Atelier de langue occitane
15, rue du DocteurMasséna
Archive municipale, BRIVE LA GAILLARDE
entrée libre. Durée: 1h30
Atelier de langue occitane proposé par l'institut d'études
occitanes en partenariat avec les archives
Rens. : 05 55 18 18 50
Site. : http://archives.brive.fr/
Email. : archives.brive@agglodebrive.fr

Marchés de Noël
Le vendredi 07/12/2018
Marché de Noël nocturne
Salle des fêtes
SAINT CERNIN DE LARCHE
à partir de 17h00 à la salle des fêtes.
Organisé par l'Association des Parents d'élèves. Plusieurs
artisans et producteurs locaux seront présents. Sur place,
bière, crêpes et lots à gagner lors d'une tombola
Rens. : 05 55 84 11 12
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Ludoferme et ludothèque avec goûter : les 8, 9, 15, 16, 22,
23, 24 et du 26 au 30 décembre, de 14h00 à 18h00
Spectacle Acrobaticomique : les 9, 10, 15, 16, 22 et 23
Marché de Noël à Brive : Habits de lumières et arrivée décembre à 15h30 Goûters à 16h30
du Père Noel en fanfare
Spécialement conçu pour les enfants, l'espace Noel à la
ferme mélangera star de la bassecour, du cirque et des
Place Charles de Gaulle
fourneaux pour vous faire passer un Noel plein de fantaisie
BRIVE LA GAILLARDE
et gourmandises. Au menu, ateliers découverte à la
Inauguration le 7 décembre à 17h00 17h30 : rendez vous
ludoferme, spectacles acrobaticomiques, goûter offert et
sur le marché de Noel (face à la médiathèque) avec la
jeux géants de la ludothèque
fanfare des Brass'rient 17h30 à 19h00 : Découverte des
Rens. : 05 55 24 08 80
projections lumineuses du centre ville 19h00 : arrivée du
Père Noel en chiens de traîneaux. Du 7 au 31 décembre, de
17h45 à 00h00 Animation luminopédalage et marionnettes
Le dimanche 09/12/2018
d'ombre le 8, 14, 15, 21, 22 et 27 décembre, de 18h00 à
20h00
Marché de Noël à Perpezac le Blanc

Du vendredi 07/12/2018 au lundi 31/12/2018

Projections lumineuses sur les façades du centre
historique. Le weekend et pendant les vacances, la
lumière fuse et s'amuse avec les marionnettes d'ombre et
l'atelier de luminopédalage.
Rens. : 05 55 24 08 80
Site. : www.brivetourisme.com

Le samedi 08/12/2018
Marché de Noel
Le Bourg
CHABRIGNAC
A partir de 16h30 Devant les commerces
Destination Noel à Chabrignac. Artisanat d'arts, métiers de
bouche, animations des commerçants. Ateliers créatifs
pour les enfants, gratuit ! Restauration rapide sur place, et
animation musicale
Rens. : 05 55 25 60 57

Du samedi 08/12/2018 au dimanche 30/12/2018
Marché de Noël
Place Charles de Gaulle
BRIVE LA GAILLARDE
Inauguration le 7 décembre à 19h00 Animations musicales :
les 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 24 et 27 décembre
Chocolats, huîtres, vins blanc, bretzels, animation musicale
et vin chaud ... il n'en fallait pas plus pour convaincre le
Père Noel de poser sa hotte en plein milieu du marché de
Noel. en famille, entre amis, en couple ou en solo, on se
donne tous rendez vous pour boire un verre ou manger un
moreau. Pour marquer ce Noel, l'Office de commerce a
décidé de faire gagner une voiture ! Rendezvous sur le
marché pour les inscriptions.
Rens. : 05 55 24 08 80
Site. : www.brivetourisme.com

Le bourg
PERPEZAC LE BLANC
De 9h30 à 18h sur la place de l'église.
A 9h30 messe. A 10h00, ouverture du marché et arrivée du
Père Noel à 10h30. A 11h00, contes de Noel. A 14h30 :
Chants des enfants et présence du clown Felipe toute la
journée. Restauration sur place, buvette. Nombreux stands
divers et variés. Boîte aux lettres pour le Pôle Nord.
Rens. : 05 55 25 11 42

Le dimanche 09/12/2018
Marché de Noël à Saint Pantaléon de Larche
SAINT PANTALEON DE LARCHE
De 10h à 17h  Entrée gratuite.
Organisé par l'Amicale Laïque. Vente de boissons et crêpes
Venue du Père Noël. Marché festif (40 exposants) à
caractère artisanal se déroulant dans un splendide cadre
approprié tirage de tombola en fin de journée
Rens. : 05 55 86 86 16

Le dimanche 09/12/2018
Marché de Noël à Voutezac
Place de la mairie
VOUTEZAC
De 10h à 18h00, place de la mairie. Sur place, buvette et
crêpes
à partir de 14h00, ateliers enfants et lectures contes de
Noel, balades en poneys, visite du ère Noel, pêches de
cadeaux.
Rens. : 06 22 56 87 64

Le samedi 15/12/2018
Marché de Noel à Ayen

Du samedi 08/12/2018 au dimanche 30/12/2018
Marché de Noël à Brive : La ferme des enfants
Place du Civoire
BRIVE LA GAILLARDE

Places des marchés de pays
AYEN
Sur la Place des Marchés de Pays de 14h30 à 19h.
Contes pour enfants, maquillage, atelier percussion, jeux ...
Une animation musicale est également prévue à 15h30
sans oublier le Père Noël qui fera exceptionnellement une
halte dans notre village.
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Rens. : 05 55 25 10 36

Le samedi 15/12/2018
Noël des parents d'élèves
Ecole maternelle
USSAC
Noël de l'association des Parents d’élèves de l'école
d'Ussac : exposants et nombreux stands; animation
musicale, tourneur sur bois, balades à poney, maquillage.....
Rens. : 05.55.88.17.08

Le dimanche 16/12/2018
Marché de Noel
Salle Polyvalente
SEGONZAC

21km, 2 pieds sportifs. RDV à l'auberge à 9h. Départ de
Terrasson à 8h15. Renseignements au 05 55 24 34 00
Rens. : 0555243400

Le mercredi 12/12/2018
Randonnée avec Rando  Gaillardes : Voutezac
8, Avenue André Jalinat
Rando Gaillardes, BRIVE LA GAILLARDE
Rdv au parking du Pont à 14h00. Pour le covoiturage, rdv à
13h15 au Parking des 3 Provinces
Circuit de 12km  facile
Rens. : 07 88 59 36 35 ou 06 70 83 68 72

Le samedi 15/12/2018
Rando culturelle : Chasteaux

De 10h00 à 17h00 à la salle polyvalente.
Marché de Noël organisé par le Comité des fêtes !
Animations enfants, divers exposants, produits locaux. Sur
place : frites, crêpes, vin chaud
Rens. : 05 55 25 11 16

Rue Juliette Adam
BRIVE LA GAILLARDE

Le dimanche 16/12/2018

Rencontres sportives

Marché de Noël à Malemort

Le vendredi 07/12/2018

MALEMORT
à partir de 10h00 Autour du théâtre de verdure. Entrée libre.
Le traditionnel marché de noël aura lieu à Malemort le
dimanche 16 décembre 2018 à partir de 10 heures. Au
rendezvous cette année, pour le plaisir des petits et des
grands, des stands d’artisanat pour des cadeaux uniques et
de qualité mais aussi des stands pour compléter ou
agrémenter vos menus pour les fêtes. Des attractions
gratuites pour les enfants animeront cette journée et une
buvette vous permettra de vous restaurer.
Rens. : 05 55 92 06 56
Site. : www.communedemalemort.fr/fr/actualites/marché
denoëlàmalemort

Le dimanche 16/12/2018
Marché de Noël à SaintRobert
Place de l'église, SAINT ROBERT
De 10h à 19h  Place de l'église.
Programme à venir .
Rens. : 05 55 25 11 12

Départ de l'ancienne caserne brune de Brive, à 13h00
Rando de 10 km.
Rens. : 05 55 74 20 51 ou 06 77 01 81 32

Grand gala de boxe à Brive
Avenue du Président Kennedy
Espace des Trois Provinces, BRIVE LA GAILLARDE
A partir de 19h00. Entrée : 20 € par adulte et 10 € par enfant
(  12 ans). Billetterie au gymnase Lachaud les mercredis de
14h à 18h et les vendredis de 18h à 20h
Organisé par le Boxing club Briviste. 4 combats pro et 3
combats amateur
Rens. : 05 55 74 03 06

Le samedi 08/12/2018
Concours de belote
Salle des fêtes
JUILLAC
16 € par équipe à partir de 20h00 à la salle des fêtes
concours de belote 3 parties de 16 donnes.
Rens. : 05 55 25 60 12

Spectacles vivants
Le samedi 08/12/2018
Théâtre de la grange : Désirs... Etrait de 2 femmes

Randonnées organisées
Le dimanche 09/12/2018
Randonnée avec le pied agile à Sainte Féréole
auberge, Sainte féréole

12, rue René Glangeaud
BRIVE LA GAILLARDE
Avec Régine Paronneau, MarieEponine Vaurette et Voix off
Mise en scène Béatrice Duchanel 9€ tarif réduit 5€ 20h30
20h30
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Deux femmes épanouies professionnellement se retrouvent
pour partager des informations d’ordre professionnel… un
lien de confiance se tisse… une intimité s’installe. Une voix
off, que ditelle ? Peutêtre ce que pensent ces femmes, ou
ce qu’elles pensaient… avant ! Mise en scène en Noir et
Blanc, huis clos
Rens. : 05 55 86 97 99
Site. : www.theatredelagrangebrive.com
Email. : theatredelagrange@wanadoo.fr

Le dimanche 09/12/2018
L'empreinte : Nous qui habitons vos ruines
rue porte du petit garavet
salle culturelle, ALLASSAC
Auteur Barbara MétaisChastagnais 17h00
Antoine vit à Paris il a tout pour réussir, heureux en couple,
il achèvera bientôt une thèse en philosophie sur Charles
Fourier, et pourtant un jour le masque craque. Il achète un
camion, quitte Vincent, arrête sa thèse... Ce roadtrip vers
l'inconnu va l'amener, de rencontre en hasard, à repenser
son mode de vie ses idéaux...

Le lundi 10/12/2018
L'empreinte : Nous qui habitons vos ruines
12, rue René Glangeaud
théâtre de la grange, BRIVE LA GAILLARDE
Auteur Barbara MétaisChastagnais 17h00
Antoine vit à Paris il a tout pour réussir, heureux en couple,
il achèvera bientôt une thèse en philosophie sur Charles
Fourier, et pourtant un jour le masque craque. Il achète un
camion, quitte Vincent, arrête sa thèse... Ce roadtrip vers
l'inconnu va l'amener, de rencontre en hasard, à repenser
son mode de vie ses idéaux...

Le jeudi 13/12/2018
L'empreinte : Allegria
Place Aristide Briand
BRIVE LA GAILLARDE
Kader Attou, compagnie accrorap. Jeudi 13 20h30 vendredi
14 19h00 durée 1h10 à partir de 10 ans tarifs de 7 à 12€
Avec cette nouvelle création Kader Attou renoue avec un
univers chorégraphique qui à fait son sucés. Dix ans après
petites histoire.com, il revient sur son histoire personnelle
en s'inspirant de l'univers de la bande dessinée et du
cinéma.
Rens. : 05 55 86 01 10

Le vendredi 14/12/2018

Avec cette nouvelle création Kader Attou renoue avec un
univers chorégraphique qui à fait son sucés. Dix ans après
petites histoire.com, il revient sur son histoire personnelle
en s'inspirant de l'univers de la bande dessinée et du
cinéma.
Rens. : 05 55 86 01 10

Stages à thèmes et ateliers
Le vendredi 07/12/2018
atelier d'écriture
Avenue de Paris
Cultura, BRIVE LA GAILLARDE
Atelier d'écriture à Cultra centre ville le 7 décembre de
17h30 à 19h uniquement sur réservation au 05 55 92 17 53
Rens. : 0555921753

Le samedi 08/12/2018
Atelier de déco et sapin de noël en palettes
135, avenue Georges Pompidou
La ressourcerie gaillarde, BRIVE LA GAILLARDE
10h00 13h00 place limitées à 6 duo parents enfants,
minimum de 3€ de participation par personnes.
Atelier de déco et sapin de noël en palettes
Rens. : 05 55 92 59 77
Site. : www.laressourceriegaillarde.fr
Email. : ateliers.ressourceriegaillarde@gmail.com

Le samedi 15/12/2018
Atelier de Noël au centre culturel
centre culturel
31 avenue Jean Jaurès, BRIVE LA GAILLARDE
DURÉE : 1h: De 14h à 15h ou de 15h à 16h ou de16h à 17h .
Les inscriptions se font au Centre Culturel jusqu’au 12
décembre. TARIF : 10 € par participant (le matériel est
fourni). Gratuit et sans inscription pour l'atelier autour de
Noël.
VIENS CREER TON CADEAU DE NOEL QUE TU OFFRIRAS
SOU LE SAPIN! Confectionne un bijou original et unique
avec Natali, qui te proposera des matériaux et des styles
différents( 10 à 17 ans). Ou bien donne libre cours à ton
imagination… Personnalise et décore ton bol ou ton mug au
gré de tes envies. Charlotte te guidera dans ta création (7 à
15 ans). Mais tu peux aussi participer à un atelier créatif
autour de Noël (Objets décoratifs pour le sapin, cartes,
sacs cadeaux…). Tu viens quand tu veux dès 14h, l’atelier
se terminera à 16h30 (5 à 12 ans)
Rens. : 0555742051
Site. : centreculturelbrive.org

L'empreinte : Allegria
Place Aristide Briand
BRIVE LA GAILLARDE
Kader Attou, compagnie accrorap. Jeudi 13 20h30 vendredi
14 19h00 durée 1h10 à partir de 10 ans tarifs de 7 à 12€

Le samedi 15/12/2018
Repair Café : Petit électroménager & couture
Avenue, Léonce Bourliaguet
Leroy Merlin  ZAC du Moulin, MALEMORT

Office de tourisme de Brive Agglomération
Place du 14 juillet
19100 BRIVE LA GAILLARDE
Tél. : 05.55.24.08.80 / Fax : 05.55.24.58.24
Mail. : service.accueil@brivetourisme.com
Site : www.brivetourisme.com

10h13h à la Ressourcerie Gaillarde. Participation : 3€
minimum/personne. Inscriptions obligatoires au 05 55 92 59
77. Places limitées à 5 personnes.
Apprendre à réparer le petit électroménager en panne ou
cassé, ainsi que les vêtements, auprès de bénévoles
compétent(e)s.
Rens. : 05 55 92 59 77
Site. : www.laressourceriegaillarde.frrepaircafe.org
Email. : ateliers.ressourceriegaillarde@gmail.com

Videgreniers, marchés aux puces et brocantes
Du jeudi 31/08/2017 au mercredi 31/08/2050
Bric à brac Emmaüs Brive
50, Avenue Alfred de Musset
Emmaus, BRIVE LA GAILLARDE
Tous les jeudis de 14h à 17h.
Rens. : 05 55 86 12 31

Le samedi 08/12/2018
Brocante du Secours Catholique
16, Rue Jean Fieyre
BRIVE LA GAILLARDE
De 9h à 17h au locaux du Secours Catholique.
Au profit des personnes les plus fragile en cette fin d'année.
Grand choix de vaisselle, livres, bijoux fantaisie, petits
mobiliers et vêtements.
Rens. : 05 87 49 59 72
Email. : brive.870@secourscatholique.org

Le samedi 08/12/2018
vente annuelle Amnesty International
salle du pont du buy
impasse des trois provinces, BRIVE LA GAILLARDE
Vente annuelle de livres, CD, artisanat, objet amnesty,
confitures... Actions en faveur des droits humains. Contact
avec les membres d'Amnesty

Le dimanche 09/12/2018
vente annuelle Amnesty International
salle du pont du buy
impasse des trois provinces, BRIVE LA GAILLARDE
Vente annuelle de livres, CD, artisanat, objet amnesty,
confitures... Actions en faveur des droits humains. Contact
avec les membres d'Amnesty

Ce programme a été réalisé avec le plus grand soin, toutefois les informations n'étant pas toutes portées à notre connaissance des omissions ont pu être commises.
L'office de tourisme ne saurait être tenu pour responsable. IPNS

