Période du 06/09/2019 au 15/09/2019
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Animations jeunesse
Le mercredi 11/09/2019
Atelier Fouilles à la Chapelle aux Saints
LA CHAPELLE AUX SAINTS
Initiation aux gestes de l'archéologue autour d'une
reconstitution d'un chantier de fouilles. Durée 2 heures pour
les enfants de 7 à 14 ans.
Rens. : 05 55 91 18 00
Site. : www.neandertalmusee.org

Le mercredi 11/09/2019
Ciné goûter :P'tites histoires au claire de lune (Le
Rex)
3, Boulevard Général Koenig
Le Rex, BRIVE LA GAILLARDE
A 16h. Cinéma REX. 5€, l'entrée, l'animation et le goûter. à
partir de 3 ans
4 courts métrages dont l’Héroïne est la Lune. Attirés par sa
lumière, des enfants, des loups et même un renard
voudraient décrocher la lune. Mais que se passeratil si la
lune venait à disparaître au beau milieu de la nuit ? Ce
programme offre aux toutpetits, curieux et désireux de
s’amuser, une porte vers un imaginaire où la lune attise
tous les désirs
Rens. : 05 55 22 41 69
Site. : www.cinemarex.org

Le mercredi 11/09/2019

Initie toi aux gestes de l'archéologue grâce à une
reconstitution d'un chantier de fouilles.
Rens. : 05 55 91 18 00
Site. : www.neandertalmusee.org
Email. : contact@neandertalmusee.org

Le samedi 14/09/2019
Ciné goûter :P'tites histoires au claire de lune (Le
Rex)
3, Boulevard Général Koenig
Le Rex, BRIVE LA GAILLARDE
A 16h. Cinéma REX. 5€, l'entrée, l'animation et le goûter. à
partir de 3 ans
4 courts métrages dont l’Héroïne est la Lune. Attirés par sa
lumière, des enfants, des loups et même un renard
voudraient décrocher la lune. Mais que se passeratil si la
lune venait à disparaître au beau milieu de la nuit ? Ce
programme offre aux toutpetits, curieux et désireux de
s’amuser, une porte vers un imaginaire où la lune attise
tous les désirs
Rens. : 05 55 22 41 69
Site. : www.cinemarex.org

Animations locales
Du vendredi 25/08/2017 au jeudi 25/08/2050
Don du sang
8, rue Vincent Chassaing
BRIVE LA GAILLARDE

lectures Dans le cadre des petits rendezvous des
Chapélies du livre (médiathèques Michel Dumas)

Au 8, rue Vincent Chassaing. De 8h à 15h30 sans
rendezvous.
Tous les lundis et tous les vendredis.

Place Nelson Mandela
BRIVE LA GAILLARDE

Le samedi 07/09/2019

10H30 Enfants de 4 à 8 ans. Inscription obligatoire au 05 55
18 25 56 places limitées
Lecture dans le cadre des petits rendezvous des Chapélies
du livre. J'ai mis du sable dans mon cartable.
Rens. : 05 55 18 27 69
Site. : www.mediatheque.brive.fr
Email. : mediatheque@brive.fr

Du mercredi 11/09/2019 au mercredi 18/09/2019
Atelier fouille (musée de l'Homme de Néandertal)
LA CHAPELLE AUX SAINTS
Le nombre de participant est limité, pense à réserver ta
place au 05 55 91 18 00 ou directement sur le site internet.
durée : 2H00. Tarif : 6€

Cochonnet et bœuf à la sauce années 80
Le bourg
VIGNOLS
Concours: de 9h30 à 18h au boulodrome  5€ par personne,
repas: 12h (10€ par personne) et 21h (20€ par personne) sur
réservations. 16h: vente de viande de bœuf 19h: apéro
karaoké, 21h: soirée années 80's.
Concours de pétanque en doublette sur la journée. 6
parties. Récompenses: mise +25%. vente de viande de
bœuf, directement depuis le producteur. Repas bœuf à midi
(10€ par personne) et le soir (20€ par personne). Apéro
karaoké à 19h suivi d'une soirée 80's animée par Fun Mega
Hertz.
Rens. : 06 78 83 97 61 ou 06 37 02 99 65
Site. : amicaleboulistevignolaise@gmail.com

Le samedi 07/09/2019
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Soirée entrecôte

Route de Lissac
Espace Chadourne, BRIVE LA GAILLARDE

Salle polyvalente, MANSAC

La soirée se déroulera de 19h à 2h du matin. Tarif de l
entrée : 6€ (1 consommation offerte) 4€ pour les moins de
12 ans.
Les secouristes de la délégation territoriale de Corrèze de
la Croixrouge française organisent une soirée sur le thème
des années 80. Les bénéfices seront pour l activité
secourisme de Corrèze.

A partir de 20h30 à la salle polyvalente.
Tarif : 20€
Rens. : 05 55 85 26 50 ou 05 55 85 20 57

Le dimanche 08/09/2019

Rens. : 06 63 19 55 93

Vide grenier organisé par 'la bourrée limousine'
Place de la Guierle
Halle Brassens, BRIVE LA GAILLARDE
Clôture des inscriptions : le 28 Aout 2019 prix du mètre
linéaire = 3 Euros 05.55.74.15.51, 06.26.03.60.87 mèl :
la.bourree.limousine@gmail.com
Vide grenier organisé par l'association la bourrée
limousine.
Rens. : 05 55 74 15 51 ou 06 26 03 60 87
Email. : la.bourree.limousine@gmail.com

Le samedi 14/09/2019
Chantier bénévole à Nespouls
Pelouse Font trouvée
Puy Pialat, NESPOULS
RDV 14h00 à la mairie de Nespouls
Venez participer au débroussaillage et au nettoyage de la
pelouse. Prévoir gants, sécateurs, petits matériels si vous
avez. Pot de l’amité offert Inscription obligatoire
Rens. : 05 55 03 98 22
Email. : mbonhomme@conservatoirelimousin.com

Le samedi 14/09/2019
Forum petite enfance
Salle des fêtes, SAINT VIANCE
Salle des fêtes.
Forum Petite Enfance avec bourse aux vêtements et jouets
à la salle des fêtes organisé par l’association SaintViance
Loisirs en partenariat avec la municipalité.
Rens. : 05 55 84 42 30 ou 07 78 87 82 63

Le samedi 14/09/2019
Soirée années 80
D59
Espace Chadourne, BRIVE LA GAILLARDE
19h à l'espace Chadourne. Tarif: 6€ par adulte  4€ pour les
moins de 12 ans (incluant une boisson)
Soirée année 80 avec DJ Niko. Buvette et restauration sur
place.
Rens. : 05 55 74 44 11
Site. : https://correze.croixrouge.fr

Le samedi 14/09/2019
Soirée années 80 au profit de la croix rouge

Le samedi 14/09/2019
Vente des Parapluie par l'office du commerce
Place Charles de Gaulle
BRIVE LA GAILLARDE
9h à 16h  Place Charles de Gaulle (Collegiale St Martin).
Prix de 3 euros au profit d’une cause. L’an dernier, le
bénéfice avait été entièrement reverse au centre de
cancérologie de Brive. Cette année, une partie ira aussi à la
restauration de la collégiale SaintMartin. Et il y a fort à
parier qu’ils vont partir très vite dans la matinée comme
des petits… parapluies.
Les parapluies qui ont accompagné tout l’été gaillard seront
vendus samedi 14 septembre.
Rens. : 06 03 46 14 28

Concours de boules
Le dimanche 08/09/2019
Pétanque : Grand Prix de la ville Malemort
Boulodrome Adrien Chêne, MALEMORT
Boulodrome Adrien Chêne.
Réservé aux licenciés.
Rens. : 05 55 22 60 74

Conférences  Projections cinématographiques
Le mardi 10/09/2019
Rencontre avec Andréas Becker (médiathèque
centre ville)
Place Charles de Gaulle
BRIVE LA GAILLARDE
18H30. Entrée libre.
Venez rencontrer Andréas Becker, auteur en résidence à
Brive du 4 au 28 septembre 2019. Andréas Becker, né en
1962 à Hambourg, est un romancier allemand, écrivant en
français, vivant en France depuis 1991. Après des études
de philosophie et d'histoire en Allemagne, Andréas Becker
arrive à Lyon en 1991. Il y découvre la langue française, et
décide de s'établir. Il devient professeur d'allemand, puis
traducteur de romans de gare, avant d'entamer une carrière
commerciale. Il se consacre désormais entièrement à
l'écriture et au dessin. Il interviendra sur son dernier roman
Ulla ou l'effacement et sur la langue français
Rens. : 05 55 18 17 50
Site. : www.mediatheque.brive.fr
Email. : mediatheque@brive.fr
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Email. : museelabenche@brive.fr

Expositions
Du lundi 01/04/2019 au dimanche 03/11/2019

Du vendredi 28/06/2019 au mercredi 11/09/2019

Exposition Quand la vie s'en mêle

Exposition : un Eté sur les rails (médiathèque du
centre/ archive/ train )

Chaud, NEDDE

Place Charles de Gaulle
BRIVE LA GAILLARDE

Rdv de 10h30 à 19h, à La Cité des Insectes, tous les jours,
sauf du 02/09 au 18/10 fermé les lundi et mardi. Tarifs :
9€/ad, 6€/415 ans. Rens : 05 55 04 02 55
Exposition rétrospective de l’artiste plasticienne Régine
Elliott également directrice de la Cité des Insectes. Régine
Elliott créé des espaces à michemin entre l’architecture, la
sculpture, l’installation et la performance où les frontières
deviennent instables et floues. Des oeuvres qui défient le
temps et l’espace suggérant l’ouverture et la révélation
d’une nouvelle vision et invitant le public à être maître de
l’oeuvre, le performeur. Plusieurs installations sont
présentées, sculptures, dessins et photographies ainsi que
l’installation Le performer # 2019 qui va inviter le public à
être son propre performer !
Rens. : 05 55 04 02 55
Site. : www.lacitedesinsectes.com
Email. : info@lacitedesinsectes.com

Du lundi 15/04/2019 au lundi 30/09/2019
Exposition 'Paniers vides et ventres creux'

Horaire d'ouverture des archives et de la médiathèque.
Gratuit et tout public.
Venez découvrir les réseaux en mouvement et profiter des
connaissances et de l’expérience des membres de
l’association Le Train Briviste Corrézien qui seront heureux
de vous communiquer leur passion !
Rens. : 05 55 18 17 50
Site. : http://mediatheque.brive.fr
Email. : mediatheque@brive.fr

Du lundi 01/07/2019 au jeudi 30/07/2020
Atelier Pompcat
Golf Planchetorte, BRIVE LA GAILLARDE
Atelier Pomcat exposition permanente : Sculptures acier
soudé pièce unique

centre Edmond Michelet
rue champanatier, BRIVE LA GAILLARDE

Du mardi 02/07/2019 au dimanche 22/09/2019

Cette exposition réalisée à partir des affiches des
collections du centre Edmond Michelet, traite des
différentes politiques de l'Etat français en matière de
récupération et de gestion de la pénurie qui toucha toute la
France durant la guerre et bien après. Marché noir,
rationnement alimentaire, collecte en tout genre, produits de
substitution, voilà la vie quotidienne des Français et des
Brivistes en particulier.
Rens. : 05 55 74 06 08

Rue du docteur Massenat
Archives municipales, BRIVE LA GAILLARDE

Du vendredi 14/06/2019 au lundi 14/10/2019
Exposition : Brive vue par les artistes (musée
Labenche)
26, boulevard Jules Ferry
Musée Labenche, BRIVE LA GAILLARDE
Au Musée Labenche  Du lundi au samedi de 12h à 18h ; le
dimanche de 15h à 18h ; fermeture le mardi. Entrée libre.
À travers une sélection d’œuvres issues des collections, le
musée propose aux visiteurs de découvrir le regard posé
sur Brive par des artistes, depuis le 19e siècle jusqu’au
début du 21e siècle. Au fil d’un voyage entre paysages et
monuments, illustrations d’ouvrages, travaux d’architecte
ou œuvres purement esthétiques, la ville se dévoile dans
ses aspects les plus divers et montre ses multiples
visages, pour certains fortement transformés par
l’urbanisation
Rens. : 05 55 18 17 70
Site. : www.labenche.brive.fr

Exposition : Un été sur les rails (Archives muicipales)

Entrée libre, jours et horaire d'ouverture normaux de la
médiathèques et des archives municipales.
Cet été, la médiathèque et le service des archives
municipales vous embarquent pour un voyage au fil du rail,
empreint de poésie. Venez découvrir les réseaux en
mouvement et profiter des connaissances et de
l’expérience des membres de l’association Le Train Briviste
Corrézien qui seront heureux de vous communiquer leur
passion Tout au long de l'été, l'association propose des
animations autour de cette exposition. A cette occasion,
venez découvrir une sélection d'ouvrages, préparée par les
bibliothècaires, empruntables à la médiathèque.
Rens. : 05 55 18 18 50
Site. : http://archives.brive.fr/
Email. : archives.brive@agglodebrive.fr

Du lundi 08/07/2019 au dimanche 22/09/2019
Exposition Temporaire 'Mission Archéo'
Sourdoire
LA CHAPELLE AUX SAINTS
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Remonter le temps, enquêter sur des vestiges, c'est ce que
nous propose l'archéologie pour retracer notre histoire. Où
trouveton les indices ? Qui sont les témoins à interroger ?
Expert, passionné ou simple curieux... Choisissez votre
mission et partez à la découverte de l'archéologie . En
laboratoire ou sur un terrain de fouille, tout devient indice
pour faire parler le sol, comprendre l'environnement et
reconstituer les modes de vie des hommes du passé. Un
atelier sera proposé certains aprèsmidis.
Rens. : 05 55 91 18 00
Email. : contact@neandertalmusee.org

Du jeudi 01/08/2019 au lundi 30/09/2019
Exposition : l'atelier photographique briviste (office
du tourisme)
Office du tourisme
Place du 14 juillet, BRIVE LA GAILLARDE
Horaire d'ouverture de l'office du tourimse
L'atelier photographique briviste expose ses travaux
Rens. : 05 55 24 08 80

Du lundi 05/08/2019 au mardi 24/09/2019
Exposition 'C'est mon patrimoine'
Musée Labenche
26 bis boulevard Jules Ferry, BRIVE LA GAILLARDE

La saison des expositions du Centre Culturel débute avec
une peintre connue et reconnue du paysage briviste : Nicole
Guillot. L’exposition NOMADE nous transporte au gré des
destinations de prédilection de l’artiste, tout comme le Cap
Ferret, qu’elle affectionne particulièrement. Dans cette
exposition, l’artiste a souhaité aller à l’essentiel, peindre ce
qu’elle retient d’un paysage, d’une image, d’un personnage,
d’une ambiance... toute la complexité d’un travail aboutit où
le minimaliste devient remarquable. Du noir et blanc, avec
posée ici et là une touche de couleur, dans une fabuleuse
mise en scène et la parfaite maîtrise du mouvement.
Semblable à l’artiste quand elle peint, à la vue de ses
œuvres, la notion de temps n’existe plus, seule la
contemplation est de mise. Nicole Guillot signe une
exposition à son image emplit de rêve, de douceur, de
charme et d’élégance.
Rens. : 0565 55 74 20 51
Site. : www.centreculturelbrive.org
Email. : centre.cult.brive@wanadoo.fr

Du jeudi 05/09/2019 au jeudi 19/09/2019
Exposition (à préciser)
Salle Eléonor de Bergh
TURENNE
Exposition Salle Eléonor de Bergh (tématique à préciser) du
5 au 19 septembre 2019

au 1er étage du Musée
Le samedi 07/09/2019
Dans le cadre du programme "C'est mon patrimoine", le
Animations autour d'un Eté sur les rails
musée Labenche accueille une exposition. Initié par le
(médiathèque du centre/ train )
ministère de la Culture, ce projet vise à rapprocher des
jeunes des quartier prioritaires du patrimoine et du musée
Place Charles de Gaulle
de leur ville. Les enfants ont confectionné pendant 5 jours 2
BRIVE LA GAILLARDE
tapisseries.
06/07/2019 à 10h  12h 10/07/2019 à 15h  17h 20/07/2019 à
Rens. : 05 55 18 17 70
10h  12h 24/07/2019 à 15h  17h 07/08/2019 à 15h  17h
21/08/2019 à 15h  17h 28/08/2019 à 15h  17h gratuit tout
public. Pour les journées du patrimoine l'exposition reste
Du lundi 02/09/2019 au lundi 30/09/2019
ouverte le samedi 21 septembre jusque 18h et vous
Exposition : Nomade par l'artiste peintre Nicole Guillot accueille le dimanche 22 septembre de 14h à 18h Le 21 et
(centre culturel de Brive)
22 septembre les ludothécaire vous invite à jouer avec elle
de 15h à 18h
31, avenue Jean Jaurès
A l'occasion de l'exposition Un été sur les rails, Venez
Centre Culturel, BRIVE LA GAILLARDE
découvrir les réseaux en mouvement et profiter des
Exposition visible du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
connaissances et de l’expérience des membres de
14h à 19h les samedis de 10h à 12h et de 14h à 18h Entrée
l’association Le Train Briviste Corrézien qui seront heureux
libre
de vous communiquer leur passion !
Rens. : 05 55 18 17 50
Site. : http://mediatheque.brive.fr
Email. : mediatheque@brive.fr

Le samedi 07/09/2019
Vernissage exposition de Juvénal Abita (cultura brive
centre
9, Avenue de Paris
cultura centre ville, BRIVE LA GAILLARDE
9h30
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Vernissage de l'exposition de Juvénal Abita (cultura brive
centre
Rens. : 05 55 92 17 53

Le mercredi 11/09/2019
Animations autour d'un Eté sur les rails
(médiathèque du centre/ train )

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

Place Charles de Gaulle
BRIVE LA GAILLARDE

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

06/07/2019 à 10h  12h 10/07/2019 à 15h  17h 20/07/2019 à
10h  12h 24/07/2019 à 15h  17h 07/08/2019 à 15h  17h
21/08/2019 à 15h  17h 28/08/2019 à 15h  17h gratuit tout
public. Pour les journées du patrimoine l'exposition reste
ouverte le samedi 21 septembre jusque 18h et vous
accueille le dimanche 22 septembre de 14h à 18h Le 21 et
22 septembre les ludothécaire vous invite à jouer avec elle
de 15h à 18h
A l'occasion de l'exposition Un été sur les rails, Venez
découvrir les réseaux en mouvement et profiter des
connaissances et de l’expérience des membres de
l’association Le Train Briviste Corrézien qui seront heureux
de vous communiquer leur passion !
Rens. : 05 55 18 17 50
Site. : http://mediatheque.brive.fr
Email. : mediatheque@brive.fr

Centre ville
ALLASSAC

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

Marché hebdomadaire d'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
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

Marché de Brive du mardi

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

Pklace du 14 juillet
BRIVE LA GAILLARDE

Marché hebdomadaire d'Objat

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.

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
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Le vendredi 06/09/2019
Marché

Multiactivités
Le samedi 07/09/2019

Le bourg
NEDDE

Sport dans ma ville

Rdv Place de la Mairie, le matin. Rens : 05 55 69 98 09

Centre ville, BRIVE LA GAILLARDE

Rens. : 05 55 69 98 09

De 10h à 18h  Dans le centreville de la cité gaillarde.

Le vendredi 13/09/2019

Près de 60 clubs s'installent dans les rues de la ville pour
réaliser des démonstrations et faire connaître leur pratique.
L'occasion pour petits et grands de s'informer, tester et
peutêtre trouver leur sport. Attention des rues seront
fermées à la circulation.
Rens. : 05 55 92 39 39

Marché
Le bourg
NEDDE
Rdv Place de la Mairie, le matin. Rens : 05 55 69 98 09
Rens. : 05 55 69 98 09

Randonnées organisées
Le samedi 07/09/2019

Le dimanche 15/09/2019

Randonnée pédestre et marché festif

Foire aux Miels, Produits Naturels et Artisanat d'art 
33ème édition

Place de l'Eglise
JUILLAC

Le bourg
AUBAZINE

15h sur la place de l'église  18h pour le marché festif
Randonnée pédestre familiale suivi d'un marché festif.
Rens. : 06 81 09 05 18 ou 05 55 25 60 12

"Environ 40 exposants de produits correspondant au thème
de la foire Présence d'écrivains et de la Confrérie Myco
Gastronomique Gaillarde. Restauration possible sur place,
le midi. Buvette"
Rens. : 05 55 25 76 09
Email. : patricejean@sfr.fr

Folklore
Le samedi 07/09/2019
90ème anniversaire des Pastourelles de Brive la
Gaillarde
salle Brassens
BRIVE LA GAILLARDE
18h00 gratuit
90ème anniversaire des Pastourelles de Brive la Gaillarde,
festival folklorique en présence des groupes, Aunis et
Saintonge de Saintes, Lous Esquirous de Biscarosse, Los
Musicaires ensemble musical du limousin
Site. : www.facebook.com/pastourellesdebrive

Littérature
Du mardi 10/09/2019 au mardi 24/09/2019
Atelier de langue occitane (Archives /institut études
occitanes)
15, rue du DocteurMasséna
BRIVE LA GAILLARDE
L'Institut d'études occitanes du Limousin et la ville de brive
proposent un atelier de pratique de la langue limousine.
Rens. : 05 55 18 18 50
Site. : http://archives.brive.fr
Email. : archives.brive@agglodebrive.fr

Le dimanche 08/09/2019
Rando 'Pierre des 3 évèques'
CHARTRIER FERRIERE

Le samedi 14/09/2019
Randonnée pédestre à St Cyprien
Le Bourg
SAINT CYPRIEN
départ à 15h00, sur la place du Bourg Repas à 19h30 ( 16 €
par adulte)
Randonnée pédestre de 8 km (environ 2h) à St Cyprien,
avec ravitaillement
Rens. : 05 55 25 18 65

Le dimanche 15/09/2019
Rando des hameaux
Mairie
SAINT BONNET LA RIVIERE
départ à 10h devant la mairie  12€ par personne
Randonnée d'environ 9 kms. Rando familiale. Un repas
clôture la manifestation. Inscription obligatoire. demander le
formulaire par mail.
Rens. : 05 55 25 61 14
Site. : https://frfr.facebook.com/pages/category/Community
/FoyerRuraldeSaintBonnetLariviere1542063709430635/
Email. : foyerruralstbonnetlariviere@gmail.com

Rencontres sportives

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

Le dimanche 08/09/2019

Le dimanche 15/09/2019

Match Rugby : CABCL / ASM Clermont 3ème Journée
du Top14

Puces de l'automne d'Allassac

116, Avenue du 11 novembre
Stadium Amédée Domenech, BRIVE LA GAILLARDE

Centre ville, ALLASSAC

16h50 au stadium Amédée Domenech. Billetterie disponible
sur place ou par www.digitick.com.
Venez encourager votre équipe préféré pour le Derby face à
ASM Clermont comptant pour la 3ème journée du Top14
Site. : www.cabriverugby.com

Spectacles vivants
Le jeudi 12/09/2019

De 8h à 18h dans le centre ville. INSCRIPTION AVANT LE 05
SEPTEMBRE 2019
Les puces d'automne auront lieu cette année le DIMANCHE
15 SEPTEMBRE 2019. Comme d'habitude, dépêchezvous
de remplir votre bulletin et de nous le renvoyer avec les
pièces demandées en temps et en heure!
Rens. : 06 52 07 19 81
Site. : www.uacaallassac.fr
Email. : uaca19240@gmail.com

L'Empreinte : Présentation de saison #1
Place Aristide Briand
BRIVE LA GAILLARDE
20H00 Au Théâtre de Brive Entrée libre  Réservation
05.55.22.15.22
Vous raconter en quelques mots, images et sons, les
spectacles qui composent la saison 20192020. Se
retrouver pour partager un verre et poursuivre l'échange
avec l'équipe de la Scène nationale BriveTulle.
Rens. : 05 55 22 15 22
Site. : http://www.snlempreinte.fr
Email. : billetterie@snlempreinte.fr

Stages à thèmes et ateliers
Le samedi 14/09/2019
Ateliers découverte adulte dès 14 ans : vannerie
(centre culturel)
31, Avenue Jean Jaurès
centre culturel, BRIVE LA GAILLARDE
De 10H00 à 12H00 ou de 14H00 à 17H00, 15 € (le matériel
est fourni) Les inscriptions se font au Centre Culturel sur
place ou au 05 55 74 20 51
Découvrez l'art du tissage et repartez avec votre panier en
rotin ! Intervenante : Pascale Queyroi // Animatrice vannerie
Rens. : 05 55 74 20 51
Site. : www.centreculturelbrive.org
Email. : centre.cult.brive@wanadoo.fr

Videgreniers, marchés aux puces et brocantes
Le dimanche 08/09/2019
vide grenier
bourg
USSAC
bulletins d'inscription disponibles en mairie ou sur le site
www.ussac.fr . 3€ le mètre linéaire
de 8h à 18h dans le bourg d'Ussac.
Rens. : 0607624267
Email. : josette.delpy@orange.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

