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Édito de M. le Maire

C’est ainsi tout le centre-ville qui battra au rythme de Noël mais aussi les
quartiers de Rivet, des Chapélies, de Tujac et de Gaubre.

La ville sera mise en lumière de façon exceptionnelle - avec cette année un
tapis de lumière du pont Cardinal à la collégiale Saint-Martin - mais
également responsable grâce à l’utilisation de dispositifs d’éclairage LED qui
conciliera illuminations et sobriété énergétique.

Merci et bravo à tous ceux qui se sont mobilisés pour préparer ce moment
heureux, Brive Tourisme et les services de la Ville, mais aussi à l’Office de
commerce qui mettra en jeu de nombreux chèques cadeaux.

Ouvrons grand les yeux et aimons Noël.

Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année,

Frédéric SOULIER
Maire de Brive
Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive

www.brive.fr 
 www.brive-tourisme.com 

Retrouvez toutes les informations en temps réel sur les réseaux sociaux de 
la ville de Brive et de Brive Tourisme 

@ville2brive 
@brivetourisme 

Ville de Brive
Brive 100% Gaillarde 

Brive 100% Animations 

L’esprit des Fêtes soufflera sur Brive dès l’arrivée
du Père Noël, toujours très attendue et qui ne fera
pas exception cette année puisque c’est une
incroyable parade de 150 participants qui
l’accompagnera.

Nous retrouverons tous les éléments qui ravissent
petits et grands : le marché de Noël, un mapping
sur le théâtre et la mairie, une grande roue
 - encore plus grande - ainsi que de nombreux
spectacles et animations féeriques.

http://www.brive.fr/
http://www.brive-tourisme.com/


Une parade spectaculaire

Pour profiter pleinement des fêtes de Noël, Brive te propose
son incroyable parade le samedi 03 décembre. Celle-ci ne
compte pas moins d’une douzaine de compagnies et de 150
participants qui accompagnent le Père Noël pour son arrivée
dans la ville. Un spectacle qui devrait t’en mettre plein les
yeux ! La parade déambulera à partir de 18h00 depuis le Pont
Cardinal jusqu’à la Collégiale Saint-Martin. 

Pimpe toi en rouge pour être dans le thème !

La fête battra son plein avec le DJ SET de Rivo, DJ &
Producteur français de 22 ans originaire de Brive-la-Gaillarde,
que tu retrouveras sur le marché gourmand - Place Charles de
Gaulle - pour un mix de folie à partir de 20h00 !  

Pour le bonheur des petits et des plus grands, le Père Noël
prend ses quartiers d’hiver dans son chalet autour de la
collégiale Saint-Martin. Il t’attend pour la traditionnelle
photo, ce sera l’occasion de lui glisser en secret ta liste pour
recevoir tes cadeaux le jour de Noël, 
seulement si tu es sage… 

HO

Du 4 au 24 décembre, uniquement les mercredis
et week-end.

Et tous les jours du 20 au 24 décembre de 15h à
19h - excepté le 24/12 de 15h à 17h30.

pour l'arrivée du Père Noël ! 

HO . . . Qui est là ?HO



Une fois la ville plongée dans la pénombre, un spectacle de
lumières habillera les façades du théâtre et de l’Hôtel de ville.
Tu peux admirer ce vidéo-mapping féérique qui regroupe
spectacle et magie de Noël du 03 au 30 décembre, de 18h à
00h. Spectacle d’autant plus apprécié lorsque nous savons
que c’est une production locale qui nous vient tout droit de
Pompadour ! 
-Gratuit-

Encore plus haut,
la "grande roue" est de retour !

Cette année, « la grande roue » prend encore de la hauteur. La
majestueuse attraction du marché de Noël revient pour te
transporter dans les cieux à 20M du sol. En famille ou entre
amis, viens partager un moment unique au cœur de ville et
admirer la magie sur les toits gaillards. La grande roue sera
positionnée aux abords de la collégiale Saint-Martin. 

Un vidéo-mapping féerique 

Pas de diffusion sur le théâtre, pour cause de représentation à
l’intérieur, le mercredi 7 décembre et du jeudi 15 au samedi 17

décembre inclus. 
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Le marché gourmand 
Cette année, pas moins de 7 chalets sont présents pour te
restaurer ou simplement faire une halte gourmande pendant
tes folles emplettes de Noël. Un marché qui satisfait tous les
goûts ! Vin chaud, gourmandises salées et sucrées, burgers ou
encore fromages sont tes meilleurs alliés pour une pause bien
méritée. 
C’est au pied de la médiathèque, Place Charles de Gaulle, qu’il
faut te rendre pour te régaler. 
Du 03 au 31 décembre, de 10h à 20h. 

Ouverture
possible

jusqu’à 23h
selon

l’affluence. 

s’empare du cœur de ville ! 

En manque d'inspiration 
pour ton repas de Noël ? 

Viens demander conseil à nos producteurs locaux et régionaux de
nos beaux marchés. 

Tu peux les rencontrer à : 
 

- La Halle Gaillarde - mardi au
jeudi - 7h30 à 14h. Les vendredis

et samedis jusqu'à 19h. Le
dimanche de 9h à 16h. Ouvert

aussi les lundi 19 et 26 décembre 
 

- Place Jacques Cartier -
vendredi et Place Maréchal de
Lattre de Tassigny - mardi et 

 samedi - 8h à 12h30. 
 

- Place Du 14 Juillet, salle et
halle Brassens - mardi, jeudi et

samedi - 8h à 12h30
 

Du 3 décembre au 26 février
aura lieu le Marché contrôlé aux
truffes, de quoi vous mettre en

appétit ! 

N’oublie pas le rendez-vous qui
éveillera tes papilles. Cette
année les Foires Grasses se
déroulent sur 4 dates. Une

trentaine de producteurs de la
région sont présents sous la

Halle Georges Brassens et
proposent des produits de

qualité.
 

À vos calendriers ! Le 3 décembre
2022 et le 4 février 2023 se

déroule la foire grasse primée
oies et canards, le 10 décembre

2022 la foire grasse avec
concours primé aux chapons. Et

enfin, le 4 mars 2023 la foire
grasse des commerçants et

producteurs de gras. 



Marchés de Noël 
des quartiers ! 

 Marché de Noël - Jacques Cartier
Place Jacques Cartier 
Mardi 13 décembre de 16h30 à 18h30 et le mercredi 14 décembre
de 14h00 à 18h30
Manèges, chalets de saveurs, bornes à selfie, jeux, ateliers
créatifs, ludique, maquillage… 
Visite du Père Noël de 17h à 18h le mardi et de 15h à 18h le
mercredi

 Marché de Noël – Raoul Dautry 
Place Nelson Mandela 
Vendredi 09 décembre de 16h30 à 19h00 et le samedi 10
décembre de 14h00 à 19h00
Jeux, ateliers créatifs, balades en calèche, chalets de saveurs,
spectacles, père noël, lectures de conte… 

 Marché de Noël – Rivet 
Place des Arcades 
Vendredi 16 décembre de 16h30 à 20h00 et le samedi 17
décembre de 15h00 à 19h30
Jeux géants, chalets de saveurs, animation contée et manèges,
balade aux lampions le samedi... 

 

Une création 100% municipale 
place de la Halle 

Cette année les services techniques de la Ville de Brive et
l’Ecole municipale d’arts plastiques ont travaillé ensemble

pour construire l'atelier des lutins où tu trouveras la boîte aux
lettres du Père Noël. 

 
 



Office du Commerce 

CA Brive Rugby

Brive Festival 

La fête foraine d'hiver 

5000€ de chèques cadeaux à gagner !
 Dès le 1er décembre et jusqu’au 23, les commerçants proposeront à
leurs clients de remplir un bulletin de participation à remettre dans

les urnes (soit à l’angle de la rue Hôtel de ville soit au Chalet du
 Père Noël).

 

Tirages au sort les 10, 17 et 23 décembre au Chalet du
 Père Noël à 16 h.

Le mercredi 21 décembre, viens rencontrer tes joueurs préférés du
C.A Brive lors d’une séance de dédicaces dans le centre-ville.

 
Tu trouveras l’horaire et le lieu exact sur les réseaux sociaux de la

Ville de Brive et de Brive 100% Gaillarde. 

Brive Festival, qui vient tout juste d’être auréolé du prix de meilleur
festival de musique de moins de 60 000 festivaliers lors HEAVENT

FESTIVAL AWARDS à Paris, se déroulera du 20 au 23 juillet 2023 avec
plus de 20 heures de concerts au total sur 4 jours et les meilleurs

artistes du moment réunis. En attendant cet été, les organisateurs
ont tenu à fêter Noël en cachant quelques billets du Brive Festival
dans la ville de Brive au sein des décorations de Noël ! Des indices

seront disponibles sur leurs réseaux sociaux sur leur compte
instagram @brivefestival et sur la page Facebook Brive Festival. 

A suivre ! 
Lorsque tu te promènes dans les rues de Brive, tu peux entendre une

superbe playlist qui nous a été concoctée par les équipes du Brive
Festival, quelle chance ! N’hésite pas pour nous offrir ton plus beau

pas de danse. 
 
 

 
Retrouves, du 10 décembre au 2 janvier, une fête foraine d’hiver

place du XIV juillet.



Programme Culturel  
SAMEDI 03 DECEMBRE 
               -Calendrier de l'avent du Conservatoire « Les impromptus du
Conservatoire » : 11h-12h - l’Empreinte (théâtre de Brive)

DIMANCHE 11 DECEMBRE
                - Orchestre de l’Harmonie municipale Sainte Cécile de Brive
 « Concert d’hiver » : 16h – Théâtre – Tarif : 12€ - Tarif réduit : 6€ 
 Réservations : 05 55 18 17 80

VENDREDI 16 DECEMBRE

               - Concert du groupe Anton Marly – Solo chansons Françaises - 18h30

Marché Gourmand (Place Charles de Gaulle) – (Groupe issu du tremplin de

Brive Festival).

               - Concert de l’Ensemble Vocal de Brive « l’Europe chante Noël » - 20h30 

 Collégiale Saint Martin – Tarif plein 12€ - Tarif réduit 7€ - Gratuit -12ans

 Réservations : www.ensemblevocaldebrive.fr / 06 83 33 49 77  

                - Concert Chœur Chante Brive, concert de Noël -20h30

 Église de Saint-Antoine – tarif 12€ - Gratuit-12ans 

 Réservations : www.chante.brive.fr / 06 87 50 10 83

                - Möbius, Compagnie XY, Rachid Ouramdane - 19h - Théâtre de Brive -

de 5 à 21 € -  Billetterie : 05 55 22 15 22 et sur le site www.sn-lempreinte.fr 

MERCREDI 7 DECEMBRE
               - Atelier créatif – Place de la Halle - 14h-15h : Réalisation d’un flocon
de Noël, à partir de 4 ans

SAMEDI 10 DECEMBRE
                - Atelier créatif – Place de la Halle - 14h-15h : Réalisation d’un
photophore Père Noël, à partir de 4 ans

MERCREDI 14 DECEMBRE

                - Calendrier de l'avent du Conservatoire : Ensemble de cuivres : 17h45-

18h30 – Marché Gourmand - Place Charles de Gaulle.

                - Atelier créatif – Place de la Halle - 14h-15h : Réalisation d’un sapin de

Noël, à partir de 4 ans – Renseignements : 05 55 18 17 50

SAMEDI 17 DECEMBRE
                -Concert du groupe Papito Collective – World Latin Musique : 18h30 -
Marché Gourmand - Place Charles de Gaulle (Groupe issu du tremplin de Brive
Festival)
                 - Möbius, Compagnie XY, Rachid Ouramdane - 19h - Théâtre de Brive -
de 5 à 21 € - Billetterie : 05 55 22 15 22 et sur le site www.sn-lempreinte.fr 

Programmation destinée aux enfants

VENDREDI 9 DECEMBRE
               - Calendrier de l'avent du Conservatoire : trio de saxophones - 
18h30-18h45 - Place de la Halle 

JEUDI 15 DECEMBRE
               - Möbius, Compagnie XY, Rachid Ouramdane - 19h - Théâtre de Brive -
de 5 à 21 € - Billetterie : 05 55 22 15 22 et sur le site www.sn-lempreinte.fr 

http://www.chante.brive.fr/
http://www.sn-lempreinte.fr/
http://www.sn-lempreinte.fr/
http://www.sn-lempreinte.fr/


Programme Culturel  

DIMANCHE 18 DECEMBRE

               -Concert Chœur Chante Brive : 15h30 - No-église de Saint-Antoine –

tarif 12€ - Gratuit - 12ans 

 Réservations : www.chante.brive.fr / 06 87 50 10 83

                -Concert du groupe Deal M – Variétés Françaises et Internationales :

18h30 - Marché Gourmand (Place Charles de Gaulle) 

                -Animation tempête de neige : de 10h00 à 18h00 – Patinoire

municipale de Brive. 

 Informations : 05 55 74 34 62

MARDI 20 DECEMBRE

              -Concert du groupe Chic’n’Soul – Reprises Soul : 18h30 - Marché

Gourmand (Place Charles de Gaulle) 

MERCREDI 21 DECEMBRE

                -Concert du groupe Zed Christ – Rap : 18h30 - Marché Gourmand -

Place Charles de Gaulle (Groupe issu du tremplin de Brive Festival).

                - Place de la Halle - 10h30-12h : Ronde des histoires ‘’En attendant le

père Noël’’- 05 55 18 17 50 

                - Place de la Halle - de 10h à 19h - Jeux traditionnels en bois installés

en libre-service - 05 55 18 17 50

                - Atelier créatif – Place de la Halle - 14h-15h : Réalisation d’une étoile

de Noël, à partir de 4 ans – Renseignements : 05 55 18 17 50

JEUDI 22 DECEMBRE

               -Concert du groupe Purple Pepper - Rock : 18h30 - Marché Gourmand

Place Charles de Gaulle

VENDREDI 23 DECEMBRE

               -Concert du groupe Samaka – Electro pop acoustique : 18h30 - Marché

Gourmand - Place Charles de Gaulle (Groupe issu du tremplin de Brive

Festival)

               - Calendrier de l'avent du Conservatoire, Lâcher de clowns : 18h-18h30 

Marché Gourmand - Place Charles de Gaulle

Programmation destinée aux enfants

SAMEDI 17 DECEMBRE
                -  Place de la Halle - 10h30-12h et 15h-16h30 : Ronde des histoires
spéciale Noël 
Renseignements : 05 55 18 17 50
                 - Atelier créatif – Place de la Halle - 14h-15h : Réalisation d’un Père
Noël, à partir de 4 ans – Renseignements : 05 55 18 17 50

http://www.chante.brive.fr/
https://www.google.com/search?q=patinoire+brive&rlz=1C1GCEA_enFR972FR972&oq=patinoire+brive&aqs=chrome.0.0i271j46i175i199i512j0i512l3.2552j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8





