Période du 19/01/2019 au 27/01/2019
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

Activités nautiques

Rens. : 05 55 22 41 69

Du mardi 15/01/2019 au vendredi 15/03/2019
Inscriptions Séjours activités nautiques 1017ans
avec Ginkgo Fildelo
BRIVE LA GAILLARDE
Du 14 au 19 avril et du 21 au 26 avril 2019, l'association
Ginkgo Fildelo propose pour les 1017 ans, 2 séjours
activités nautiques (Aquarando, Stand up Paddle), avec
hébergement en auberge de jeunesse. Partez à la
découverte de la rivière "espérance", tout en prenant de la
hauteur sur une planche de stand up paddle! Un maximum
d'activités nature, entre Dordogne et Coiroux, pour un
séjour riche en émotions. Programme complet et modalités
d'inscriptions sur www.ginkgofildelo.wixsite.com
Rens. : 06.20.57.58.47
Site. : www.ginkgofildelo.wixsite.com
Email. : GinkgoFildelo@gmail.com

Animations jeunesse
Du mercredi 09/01/2019 au samedi 09/03/2019
Atelier dessins, BD, manga
31, Avenue Jean Jaures
BRIVE LA GAILLARDE
à partir de 13 ans atelier de 3 mois 10€ par mois matériel
non fourni débute le 9 janvier 14h30 16h30
Envie d'apprendre le dessin, d'améliorer sa technique ou de
découvrir l'univers de la BD ce cours est fait pour vous.
l'échange d'idée est bienvenue tous les styles sont permis
Rens. : 05 55 74 20 51

Animations locales
Du vendredi 25/08/2017 au jeudi 25/08/2050
Don du sang
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 samedi 19/01/2019
Concours de belote à Lissac
Le bourg
LISSAC SUR COUZE
A partir de 20h30  Salle polyvalente.
Organisé par l'Association La Gambille. Le montant de la
participation est de 8€.
Rens. : 06 98 17 83 78

Le samedi 19/01/2019
Loto
5, Avenue Bourzat
BRIVE LA GAILLARDE
19 janvier 20h30
L'association des anciens élèves de l’école Firmin
Marbeau organise son loto annuel, nombreux lots

Site. : www.centreculturelbrive.org
Email. : centre.cult.brive@wanadoo.fr

Le samedi 19/01/2019

Le mercredi 23/01/2019

Salle des fêtes
SAINT PANTALEON DE LARCHE

Cinégoûter : Le château de cagliostro
3 Boulevard Général Koenig
Cinéma Rex, BRIVE LA GAILLARDE

Loto à Saint Pantaléon de Larche

Ouverture des portes à 19h, début des parties 20h30. Tarifs
: 3€ le carton, 13€ la plaque de 6 plus. Formule soirée : 20 €
Organisé par l'association Team Tiger Moto Cross.

A 16h  cinéma REX. Durée : 1h40. 5€, l'entrée, l'animation
et le goûter. A partir de 6 ans.

Rens. : 05 55 86 83 51

Rens. : 05 55 22 41 69

Le samedi 26/01/2019

Le samedi 26/01/2019

Cinquième édition de la nuit de la bourrée en
limousin

Cinégoûter : Le château de cagliostro
3 Boulevard Général Koenig
Cinéma Rex, BRIVE LA GAILLARDE
A 16h  cinéma REX. Durée : 1h40. 5€, l'entrée, l'animation
et le goûter. A partir de 6 ans.

Grande salle des fêtes
SAINTE FEREOLE
Entrée bal : 13€ plein tarif ; 10€ tarif réduit Stages «
Bourrées », « Sautières » et « Musique d’ensemble » : 20€
Table ronde « Patrimoine culturel immatériel Limousin » :
Prix libre préinscription requise pour les stages
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14h00 à 18h00 stage et table ronde Musique d'ensemble
avec Jacques Puech Bourrées niveau intermédiaire avec
Luce Lozano et Camille Lainé Sautières avec Pascale
Nguyen Sautières avec Pascale Nguyen 18h  Initiation aux
danses de bal à avec Cyril Etienn 19h  Trad'Apéro avec La
Galoche de Condat De 20h jusqu'au bout de la nuit  Grand
Bal
Site. : crmtl.fr/event/nuitdebourreelimousin52019/

Concerts et animations musicales
Le samedi 19/01/2019
Par Hasard en concert au Maryland
13 Rue SaintMartin
Bar Le Maryland, BRIVE LA GAILLARDE
A 21h  Au Maryland. Entrée libre.
Concert de Par Hasard
Rens. : 05 55 17 10 78
Site. : barlemaryland.fr

Le dimanche 20/01/2019
La Chorale de Saint Viance concert du nouvel an
Eglise de Saint Viance
SAINT VIANCE
15h30 concert gratuit suivi d'un moment convivial à la
maison des associations
Concert du nouvel an à l'église le menu sera composé de 5
pièces musicale et de douze chants

Le vendredi 25/01/2019
Soirée au Maryland : concert surprise
13 Rue SaintMartin
Bar Le Maryland, BRIVE LA GAILLARDE
A partir de 21h au Maryland.
Concert suprise
Rens. : 05 55 17 10 78
Site. : www.barlemaryland.fr

Scène ouverte jeunes talents au Maryland
13, rue Saint Martin
Bar Le Maryland, BRIVE LA GAILLARDE
En soirée, au Maryland.
Avec Musique Académie 19.
Rens. : 05 55 17 10 78
Site. : www.barlemaryland.fr/

Le dimanche 27/01/2019
Concert : Feelin' Pretty un poco loco
29, avenue Raoul Dautry
centre raoul Dautry, BRIVE LA GAILLARDE
Dans le cadre du festival Du Bleu en Hiver Durée 1h30
Réservations 05.55.22.15.22 Tarifs de 7€ à 14€
L’univers de Leonard Bernstein et de West Side Story mis à
nu et revêtu de neuf par un trio d’improvisateurs hors pair.
Une relecture inattendue, entre extrapolation, mises en
abyme, clins d’œil, révérences et pieds de nez, mêlant
reprises et compositions originales. Tony, Maria, les Jets et
les Sharks sont gentiment bousculés, et la magnifique
partition est prétexte aux jeux les plus fous pour les trois
musiciens : le résultat est décapant !
Rens. : 05 55 22 15 22
Site. : www.dubleuenhiver.fr

Conférences  Projections cinématographiques
Le samedi 19/01/2019
Conférence : La vierge andalouse de Beynat
26, bis bd Jules Ferry
BRIVE LA GAILLARDE
14h30 entrée libre dans la limite des places disponibles.
Chantal Sobienak et Olivier Geneste partagerons les
résultats de leur recherches sur la vierge andalouse
Rens. : 05 55 18 17 70
Site. : www.labenche.brive.fr
Email. : amis.museelabenche@gmail.com

Le samedi 26/01/2019

Le mardi 22/01/2019

Concert : Love of life trio vincent courtois

Ciné club Vézère : Microcosmos le peuple de l'herbe

Place Aristide Briand
BRIVE LA GAILLARDE

9, rue porte du petit garavet
salle culturelle, ALLASSAC

18h30 Durée 1h Tarifs de 7€ à 14€
« J’ai découvert Jack London assez tard ; d’abord, les
Contes des mers du Sud puis l’initiatique et incontournable
Martin Eden. L’œuvre dense et souvent autobiographique
de cet écrivain américain, si riche et si puissante, n’a alors
cessé de me suivre, d’accompagner mon quotidien, mes
voyages et donc la musique que je joue. »

20h Durée : 1h38 plein tarif : 5,5€ / tarif réduit : 4€ s
titulaires de cartes d’adhésion 3€ plein tarif et 2€ tarif réduit
Trois ans de tournage avec une caméra macro 35mm très
sophistiquée pour filmer ces véritables artistes, ces
comédiens confondants de naturel que sont l’araignée
Argiope, la fourmi rousse, le noctonète ou le scarabée
rhinocéros ainsi que 27 autres résidents discrets qui vivent
au ras du sol.

Rens. : 05.55.86 01 10 ou 05 55 22 15 22
Site. : www.snlempreinte.fr
Email. : contact@snlempreinte.fr

Le mardi 22/01/2019
Objat fait son cinéma : Snowden

Le samedi 26/01/2019
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Salle des Congrès
rue de l'ancien temple, OBJAT

26, bis bd Jules Ferry
Musée Labenche, BRIVE LA GAILLARDE

à partir de 20h00, gratuit !

26 janvier à parti de 16h00 entrée libre

Rens. : 05 55 25 81 63

fonctionnement et végétation des sites remarquables au
sud de Brive par Dominique Gaudefroy
Rens. : 06.27.83.95.69

Le mercredi 23/01/2019
Conférence 'Les Mercredis de Michelet'
Musée Edmond Michelet
BRIVE LA GAILLARDE
entrée libre. 14h30
conférence dans le cadre des Mercredis de Michelet.
Frédéric le Hech interviendra sur le thème suivant : "les
juifs en Corrèze pendant la seconde Guerre mondiale"
Rens. : 0555740608

Le samedi 26/01/2019
Conférence Arts et Liens
Musée Labenche
26bis boulevard Jules Ferry, BRIVE LA GAILLARDE
Entrée libre, place limitées, réservations au 06 27 83 95 69
Conférence sur le fonctionnement et végétation des sites
remarquables au su de Brive, par Dominique
Gaudrefroy.Samedi 26 janvier à 16h.
Rens. : 0555181770 ou 06 27 83 95 69

Expositions
Du samedi 01/12/2018 au jeudi 31/01/2019
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 vendredi 14/12/2018 au lundi 04/03/2019
Exposition 'Première'
Musée Labenche
26bis boulevard Jules Ferry, BRIVE LA GAILLARDE

Depuis 1995, l’Abbaye SaintAndréCentre d’art
contemporain à Meymac propose chaque automne, à une
sélection de six à huit jeunes artistes diplômés de l’année
Le samedi 26/01/2019
des écoles d’art de Bourges, de ClermontFerrand et de
Limoges, d’exposer leur travaux (souvent pour la première
Conférence 'l'Homme face à l'univers'
fois) dans un espace institutionnel. Accompagnée d’un
le Rex
catalogue critique édité pour l’occasion, chaque cession
BRIVE LA GAILLARDE
permet de prendre acte des préoccupations qui émergent
conférence Sylvie Vauclair, astrophysicienne, sur le thème chez les jeunes artistes, toutes disciplines confondues.
"l'Homme face à l'univers" organisée par Utatel. 5€. gratuit Cette manifestation est accueillie pour la première fois par
le musée Labenche, établissement qui ouvre depuis
pour les adhérents. 14h45
plusieurs années sa programmation à l’art contemporain.
De tous temps les hommes ont cherché à mieux
Entrée Libre.
comprendre le monde dans lequel ils vivaient, tout en
fabriquant des objets destinés à améliorer leurs conditions Du 14 décembre 2018 au 04 mars 2019, le musée Labenche
de vie. A présent tout s’accélère. Une étape fondamentale a accueille la 24e édition de l’exposition Première,
manifestation lancée en 1995 par l’Abbaye SaintAndré
été franchie depuis moins d’un siècle, quand des êtres
Centre d’Art contemporain de Meymac. Réalisée en
vivants et des objets construits par l’homme ont
partenariat avec cette structure et avec le concours de
commencé à quitter le sol terrestre pour partir dans
l’espace. Les conséquences pour l’humanité sont énormes l’État, cette exposition présente les œuvres de jeunes
à la fois pour la connaissance, pour les relations humaines, artistes, diplômés de l’année de l’Ecole nationale
supérieure d’art de Bourges, de l’Ecole supérieure d’art de
pour les conditions de vie, pour les sociétés… Les
Clermont Métropole et de l’Ecole nationale supérieure d’art
recherches scientifiques actuelles s’inscrivent dans le
de Limoges. Choisis par un comité de sélection, les 8
cadre de cette évolution générale. Que nous apportent les
découvertes récentes? Que nous apprennentelles ? Quels artistes retenus pour cette édition sont : Kamilla AZIMOVA,
Emma BAFFET, Victor LECRIVAIN, Grégoire MESSERI,
sont les questionnements ? Chaque réponse conduit à de
Emmy OLS, Marion PERRIN, Corenthin THILLOY et Anaïs
nouveaux espaces tournés vers l’avenir.
TISON.
Rens. : 0555178476
Rens. : 05.55.18.17.70
Site. : utatel.com

Le samedi 26/01/2019
Conférences : fonctionnement et végétation des
sites remarquables au sud de Brive

Du mercredi 02/01/2019 au lundi 21/01/2019
exposition photos de Jocelyne Lafaille
cultura centre ville
Avenue de Paris, BRIVE LA GAILLARDE
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Exposition de photos de Jocelyne Lafaille du 2 au 21
janvier au cultura centre ville. Vernissagepetitdéjeuner le
5 janvier à 9h30

L'association des peintres en pays de Brive propose une
exposition sur le thème de la Lumière à la chapelle saint
Libéral

Rens. : 0555921753

Du mardi 08/01/2019 au dimanche 27/01/2019

Foires et marchés
Du lundi 01/01/2018 au mardi 31/12/2019

Exposition 'Défendonsles'

Grand marché de Brive du samedi

centre culturel
avenue Jean Jaurès, BRIVE LA GAILLARDE

Place du 14 juillet
BRIVE LA GAILLARDE

Entrée libre
Une exposition réalisée par Amnesty international pour
mieux faire connaître le rôle des défenseurs. Pour faire
connaître le rôle des défenseurs* et leur besoin de
protection, Amnesty International a lancé la campagne
BRAVE. Cette campagne mondiale, dont le nom rend
hommage à celles et ceux qui risquent leur vie pour nos
droits, entend faire comprendre leur rôle dans la défense
des droits humains. À cette occasion, une trentaine de
silhouettes illustrées par des artistes (peintre, dessinateur,
illustrateur…) est exposée au Centre Culturel de Brive. Ces
silhouettes représentent ces défenseurs. Chaque artiste
s’est librement exprimé sur le défenseur de son choix et a
imaginé et représenté son portrait, son histoire. Des
œuvres d’une rare sensibilité, très originales qui ne
pourront laisser insensibles les visiteurs. Le vendredi 18
janvier à 18h30, certains de ces artistes, Leïla Chick,
Stéphane Lhomme… entre autres, seront présents autour
d’un apéritif rencontre pour venir échanger et parler de
cette expérience humaine et artistique.
Rens. : 0555742051

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 jeudi 17/01/2019 au jeudi 04/04/2019
Exposition 'Lutetia,1945. Le retour des déportés'
MUsée Edmond Michelet
rue Campanatier, BRIVE LA GAILLARDE
Pour de nombreux déportés, l'hôtel Lutetia situé à Paris a
constitué un momet important de leur retour en France.
Durant 4 mois, ce lieu accueillit les rescapés des camps
français mais aussi étrangers. Cette exposition aborde les
différents aspects de cet accueil: le choix de ce lieu, la
réquisition de l'hôtel, l'encadrement, les équipes médicales,
les équipes de militaires chargées de u contrôle des
arrivants, les bénévoles chargés de la logistique, etc. Si le
Lutetia fut un lieu de retour à la vie, il fut aussi celui de la
prise de conscience de l'ampleur de la tragédie par la
population et surtout par les familles venues, chaque jour,
attendre leurs proches et chercher des nouvelles.
Rens. : 05 55 74 06 08

Du dimanche 27/01/2019 au dimanche 10/02/2019
Expositions sur le thème de la Lumière
Rue de Corrèze
Chapelle saint Libéral, BRIVE LA GAILLARDE
Du mardi au samedi 12h00 18h00 et le dimanche 15h00
18h00

Du lundi 01/01/2018 au mardi 31/12/2019
Marché de Brive du mardi
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.
Les producteurs des alentours viennent vendre leur bons
produits.privilégiant ainsi le contact direct entre producteur
et consommateur.
Rens. : 05 55 24 08 80
Site. : www.brivetourisme.com

Du lundi 01/01/2018 au jeudi 31/12/2020
Marché de Brive du jeudi
Place du 14 juillet
BRIVE LA GAILLARDE
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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 mardi 01/01/2019 au mardi 31/12/2019
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

Littérature
Le samedi 19/01/2019
La nuit de la lecture
médiathèque
place charles de Gaulle, BRIVE LA GAILLARDE
pour le "a la découverte du secret de la médiathèque":
places limitées, inscription obligatoire au 05 55 18 17 50

Dans le cadre de la 3e édition de cette manifestation
nationale, la médiathèque propose: De17hà 22h30: " soirée
jeux de société" pour jouer en famille à des jeux de société
prêtés par la ludothèque. de 17h à 22h30: "lire le soir",
installezvous dans un fauteuil avec les livres ou les BD
que vous aurez choisis dns les rayonnages. de 17h30 à
18h30: "déambulation nocturne", le public pourra découvrir
les locaux de la médiathèque à la lumière de lampes
torches (à partir de 14 ans). de 18h à 18h30: "Lectures de
Kamishibaï", les enfants vont s'évader grâce à cette
technique de contes illustrés par des images. De 18h30 à
18h45: "Lectures", au travers de lectures proposées par
les bibliothécaires, venez découvrir un éventail de la
collection adulte de la médiathèque. De 19h à 20h: " à la
découverte du secret de la médiathèque", un trésor se
trouve dans la médiathèque. 6 équipes partiront à sa
recherche (àpartir de 14 ans). De 20h à 20h15: "lectures",
au travers de lectures proposées par les bibliothécaires
venez découvrir un éventail de la collection adulte de la
médiathèque. de 20h30 à 22h30:"démonstration de MAO"
(musique assistée par Ordinateur).
Rens. : 0555181750
Site. : http://mediatheque.brive.fr

Randonnées organisées
Le dimanche 20/01/2019
Rando Gaillarde à Yssandon
Salle Polyvalente
YSSANDON
11km, difficulté moyenne
Organisée par Randos Gaillardes sur la commune
d'Yssandon. RDV pour covoiturage à 13h15, aux 3
Provinces.
Rens. : 06 70 83 68 72
Email. : guy.espinasse0392@orange.fr

Le dimanche 20/01/2019
Randonnée avec Le Pied Agile : JugealsNazareth
56, Avenue Maréchal Bugeaud
Le Pied Agile, BRIVE LA GAILLARDE
RDV à 8h30 parking Auberge de Jeunesse de Brive, place
du monument au mort à Terrasson à 8h45 ou sur place,
parking de la salle polyvalente de Jugeals Nazareth à 9h30.
Proposé par Daniel Ginibrière 05.55.24.67.15
Circuit 20 km deux boucle de 11 et 9 km . Difficulté:
modérée pique nique à 12h30
Rens. : 05.55.24.67.15

Le dimanche 27/01/2019
Rando gaillarde à St Cyr la Roche
Salle Polyvalente
SAINT CYR LA ROCHE
12km, facile
Organisée par Randos Gaillarde sur la commune de St Cyr
la Roche RDV pour covoiturage à 13h15, parking des 3
Provinces
Rens. : 06 70 83 68 72
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Email. : guy.espinasse0392@orange.fr

Spectacles vivants
Le samedi 19/01/2019
Théâtre de la grange : Qu'on en parle plus...
12, rue René Glangeaud
BRIVE LA GAILLARDE
Mise en scène Chloé Desfachelle Comédien Antoine
Bersoux Musiciens Pierre Bayse, Guillaume Corral, Joseph
Vu Van Scénographie Chloé Desfachelle, Antoine Bersoux
11€ tarif réduit 7€ Samedi 19 janvier 20h30
d’après « Voyage au bout de la nuit » de LouisFerdinand
Céline (3e volet)Antoine Bersoux campera à nouveau
Bardamu, accompagné de ses compagnons musiciens de
voyage pour faire swinguer la langue célinienne, vivace,
excessive, mordante, mais qui ne se donne jamais pour
tragique.
Rens. : 05 55 86 97 99
Site. : www.theatredelagrangebrive.com
Email. : theatredelagrange@wanadoo.fr

Le mardi 22/01/2019
L'Empreinte : FLesh

Parmi eux, pas moins de douze compositeurs pour signer
ce nouveau répertoire. Créé en 2006 par Grégoire Gensse,
le Very Big Experimental Toubifri Orchestra est un heureux
mélange d’excentricité sonore, de mélodies insolites et de
groove jouissif. Son répertoire puise dans la musique
concrète, le jazz, le rock, la pop, voire le hiphop. 21H
Durée 1h30 Tarifs de 7€ à 21€
Dans le cadre du festival Du bleu en hiver The Very Big
Experimental Toubifri Orchestra. Dixhuit musiciens, des
filles et des gars talentueux issus de la jeune scène jazz et
improvisée lyonnaise, forment un collectif puissant, beau,
sauvage et, sur scène, totalement barré. Spectacle,
acrobaties, cascades, pyrotechnie… avec eux, tout est
possible !
Rens. : 05 55 22 15 22
Site. : http://www.snlempreinte.fr
Email. : billetterie@snlempreinte.fr

Stages à thèmes et ateliers
Le samedi 19/01/2019
Atelier enfant: Les petits chantiers
18, Avenue de Paris
BRIVE LA GAILLARDE

Carte cadeau 1 Atelier de 2h30 : 18 €. Carte cadeau 5
Ateliers de 2h30 (valable 1 an) : 85 €. Carte cadeau 10
Ateliers de 2h30 (valable 1 an) : 160 €. Tarifs et
réservations au 0699311030. Un maximum de 6 participants
Puisant à la fois dans l’univers de l’écrivain anglais J.G.
par atelier pour plus de disponibilité ! Les fournitures sont
Ballard – auteur de Crash, porté à l’écran par David
toujours comprises !
Cronenberg – et dans l’expérience personnelle d’un
Tout près d'ici Marc Chagall a créé, pour la Chapelle du
accident de la route, Flesh – la chair – explore l’instant
Saillant, une oeuvre touchante à la fin de sa vi. 6 vitraux y
immédiat qui succède au choc, le court moment où le temps
racontent la Création mais également "la campagne
semble s’arrêter, se dilater pour dévoiler comme une vue
agricoe". A partir de 5 ans, nous découvrirons ces vitraux
panoramique d’une scène surréaliste dans laquelle l’esprit
pour nous lancer ensuite dans le dessin et la mise en
paraît se détacher du corps à 20H30 Durée 1h Tarifs de 7€ à
scène de la magie de la lumière. A très vite pour plier,
21€
découper, coller, inventer & rêver !
Franck Vigroux est un artiste hors norme qui invite le
Rens. : 0699311030
spectateur à vivre une expérience sensorielle totale. Avec
cette nouvelle création, il poursuit l’exploration d’un «
théâtre musical » indisciplinaire qui mêle, dans un même
Le samedi 19/01/2019
mouvement, les arts plastiques, les corps, des sculptures
de lumière, la vidéo et bien sûr, la musique, jouée en direct Café tricot
Rens. : 05 55 22 15 22
centre culturel
31 avenue Jean Jaurès, BRIVE LA GAILLARDE
Site. : http://www.snlempreinte.fr
Email. : billetterie@snlempreinte.fr
3e samedi du mois de 14h à 18h. La participation à l'atelier
est gratuite. Amener sa laine et ses aiguilles. Le café tricot,
en partenariat avec Népal Enfance et Lumière, appelle aux
Le vendredi 25/01/2019
dons de laine et aux tricoteuses bénévoles afin de
confectionner des pulls, écharpes, bonnets… pour des
l'Empreinte : The Very Big Experimental Toubifri
jeunes filles Népalaises de 4 à 18 ans. Népal Enfance et
Orchestra
Lumière : www.nepalenfanceetlumiere.org.
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BRIVE LA GAILLARDE

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

Un moment convivial a pris place au Centre Culturel : un
atelier Café Tricot avec Annie Chaises. L’idée: favoriser les
échanges entre les générations et cultiver du lien social.
Chacune apporte l’ouvrage qui lui plaît, ou n’apporte rien,
passe simplement boire un café, échanger…Voilà
l’occasion de faire de nouvelles rencontres.L’atelier qui
démarrera sur un rythme mensuel se veut sans contraintes
: pas de cotisation, juste venir quand c’est possible, et
lorsque l’on en a envie !!! Une écharpe, un pull, des
chaussons, les possibilités sont infinies et si on ne veut
être là que pour papoter aucun soucis, au contraire ! Pour
les passionnées et les débutantes, de 7 à 88 ans, pas de
restrictions, les portes sont grandes ouvertes… Et c’est
autour d’un café et de quelques gâteaux que l’aprèsmidi
s’écoulera entre bavardages et tricot.
Rens. : 0555742051

Le mardi 22/01/2019
Atelier de langue occitane
Avenue du docteur Massenat
Archives municipales, BRIVE LA GAILLARDE
A 17h30, Durée 1h30  . le 8, 15, 22 et 29 janvier aux
archives. Les 8 et 22 janvier, à 19h30, une initiation à
l'occitan sera proposée. Entrée libre.
Proposé par l'Institut d'études occitanes en partenariat avec
les archives.
Rens. : 05 55 18 18 50
Site. : www.archives.brive.fr

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

