La guinguette
Les nocturnes
DU CAUSSE

Netflix, Canal +, tout le monde nous l’envie :
la saison des Nocturnes du Causse reprend
ses droits tous les jeudis soirs.
16/07 : CorVest
Spectacle acrobati’comique
23/07 : Manda Lights
Anima, Spectacle de feu

DU CAUSSE

06/08 : All right
Spectacle acrobati’comique

La guinguette bousculée, la guinguette décalée ;
mais la guinguette programmée !
Source naturelle de convivialité, enrichie aux
huiles essentielles de musique ; la guinguette a
été reconnue d’utilité publique pour le monde
d’après ; celui qui débute maintenant.
19/07 : Jeff Zima, Blues, chansons Françaises
et humour Franco-Etatsunien
26/07 : Bruno Calvo, variété Rock’n drôle

16/08 : Pat’mouille, bal théâtralisé
23/08 : Le Nicophone, chansons Françaises
revisitées

13/08 : Akouma
Spectacle de feu

30/08 : Soirée de presque clôture… Surprise !, Dj set

20/08 : Amor
Spectacle de danse enflammée

06/09 : Variation, variétés Françaises et
Internationales

27/08 : La volonté des cuisses
Spectacle burlesque

Plage des peupliers, lac du Causse
19600 Lissac sur Couze
21h tous les jeudis, sauf pour les spectacles de feu
23/07, 13/08, 20/08 : 21h45
Gratuit

Mesures spécifiques
Les nocturnes seront encadrées
par un personnel formé au respect des
gestes barrières. Un espace public sera
délimité et les spectateurs seront
placés au moment de leur arrivée sur
le spectacle.

Plus d’infos sur la page Quoi faire à Brive

La Plage
Buissonnière
DU CAUSSE

09/08 : Appelles tes copains, variété Rock festif
30/07 : Lolo cousins
Spectacle clown et jonglerie
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13/09 : Les 3 Moustikaires, chansons Françaises
humour

Plage du moulin, lac du Causse
19600 Lissac sur Couze
A partir de 19h30 tous les dimanches,
sauf pour le 06/09 et le 13/09 de 12h à 15h
Gratuit

Plus d’infos sur la page Quoi faire à Brive

EAU
NOUV

La plage buissonnière, c’est un peu comme l’école
avec que des récréations.
Retrouvez nos ateliers ludiques et nos profs rigolos :
- Ateliers loisirs créatifs
- Ateliers cerf-volants
- Ateliers Ludo-Sportifs
- Ateliers dessins
et ateliers musicaux.

Les mardis, mercredis, jeudis
du 15/07 au 27/08
de 14h à 18h - gratuit

Mesures spécifiques
Le nombre d’enfant sera limité à 8
par ateliers. Pas d’inscription au préalable,
des rotations par ateliers sont bien
évidemment possibles.

+
COURS GRATUITS
Plage du moulin
Ils diffusent les ondes positives et vaporisent
le lâcher-prise, ce sont nos joyeux animateurs
de la plage du Causse :
Séances de Taï-Chi
tous les mardis et dimanche à partir de 19h
Séances de Zumba
tous les vendredis à partir de 19h
Séances de yoga
tous les jeudis (une séance sur deux
spécifique yoga du rire)
à partir de 19h

Mesures spécifiques
Les guinguettes seront encadrées
par un personnel formé au respect des
gestes barrières. Un espace public sera
délimité et les spectateurs seront
placés au moment de leur arrivée sur
le spectacle.

2020

INFOS
05 55l24l08l80
brive-tourisme.com
l

Plus d’infos sur la page Quoi faire à Brive
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LES WEEK-ENDS GAILLARDS
Les zygomatiques et les
spectacles acrobatiques,
c’est presque
automatique !
Les fous-rires,
les concerts les pieds
dans l’herbe, les séances
de yoga, les acrobaties
c’est possible
mais avec quelques
règles…

Les weekends gaillards c’est festif
le vendredi, en famille le samedi
et relaxant le dimanche !
10/07 : Friday night concert :
Alex Fohl – variétés françaises
et guinguette guillerette.
Terrasse du restaurant Le
Bureau 19h30.
En partenariat avec le restaurantpub-brasserie Le Bureau

11/07 : Samedi en famille :
Le ballet de feu d’Akouma
21h45 : Place de la Guierle
(face au théâtre) spectacle de
feu et parapluie enflammé
12/07 : Dimanche détox :
10h30 : Séance de yoga dans
les jardins de la Guierle 11h30 :
animation musicale
31/07 : Friday night concert :
Baume et Palais terrasse du
Watson 21h : Cabaret sauce
gaillarde.
En partenariat avec le bar le
Watson

01/08 : Samedi en famille :
Lolo Cousins Pl du Civoire
21h00 : Humour, jonglerie et
tapis presque magique
02/08 : Dimanche détox :
10h30 : Séance de yoga dans
les jardins de la Halle Gaillarde
11h30 : animation musicale.
En partenariat avec les commerçants de la Halle Gaillarde

Petite posologie
Pour un été décontracté en toute
sécurité sur nos animations :
- Port du masque recommandé
- Mise à disposition de bornes de gel
hydro alcoolique
- Personnel présent pour veiller
au respect de la
distanciation sociale et des règles
de sécurités
- Groupe de 10 personnes
maximum accepté .

C’était un message du service
réanimation des animations.

Plus d’infos sur la page Quoi faire à Brive

07/08 : Friday night concert :
Yvette et Michel Place de la
Halle 21h : musique, humour
et scènes de ménages.
En partenariat avec le bar le
Café des Halles

08/08 : Samedi en famille :
All rights Place du Civoire
21h00 : portés acrobatiques
et danse du ventre
09/08 : Dimanche détox :
10h30 : séance de yoga dans
les jardins de la Guierle 11h30 :
animation musicale
14/08 : Friday night concert :
Pat’mouille Place de la Halle
21h : guinguette sur roulette !
En partenariat avec le bar le
Café des Halles

16/08 : Dimanche détox :
10h30 Séance de yoga dans les
jardins de la Halle Gaillarde
11h30 : animation musicale
En partenariat avec les commerçants de la Halle Gaillarde.

16/08 : Sunday night feever :
21h : Soirée Flower Power
Avenue de Paris : Hippie music,
free déguisement… apparition
possible de Jimmy Hendrix en
fin de soirée. En partenariat
avec le Café de Paris, Le Sweet,
Chez Paul et Le Local

28/08 : Friday night
concert : Jeff Zima, terrasse
du Watson 21h – Blues, mots
fins et chemises à fleurs.
En partenariat avec le bar le
Watson

29/08 : Samedi en famille :
Camilo le clown Pl du Civoire
21h00 - humour burlesque,
acrobaties et jeux
« RigOlympiques »
30/08 : Dimanche détox :
10h30 : séance de yoga
dans les jardins de la Halle
Gaillarde 11h30 : animation
musicale.
En partenariat avec les commerçants de la Halle Gaillarde

18/09 : Soirée de clôture de
l’été : banda y fiesta une dernière fois… avant la prochaine.
21h avenue de Paris :
En partenariat avec le Café de Paris,
Le Sweet, Chez Paul et Le Local

LES SAMEDIS en

musique

Tous les samedis du 11/07 au 05/09
les terrasses de l’Avenue de Paris vous envoient
la note ! de 11h à 13h.
En partenariat avec Le Café de Paris, Le Sweet,
Chez Paul et Le Local.

LES MARCHÉS DE
PRODUCTEURS DE PAYS
02/08 : Marché de producteur de pays
Place de la Halle ambiancé par le groupe
Chic’n Soul - Début 19h.
En partenariat avec le Café des Halles.

Mesures spécifiques
Les marchés de producteurs seront
encadrés par un personnel formé au
respect des gestes barrières.
Un espace public sera délimité et les
places seront espacées d’au moins un
mètre entre chaque personne.

LA NUIT DES
COMMERÇANTS :
Faire son shopping en mode détente de 21h à
23h ? A Brive, ça arrive ! Cet été les commerces
du centre-ville jouent les prolongations avec
deux nocturnes inédites et animées :

Le 16/07 : Nocturnes des commerçants
avec déambulations musicales de 19h à 23h
Le 11/08 : Nocturnes des commerçants
avec déambulations musicales de 19h à 23h
Animation organisée par l’Office de Commerce de
Brive, en partenariat avec Brive Tourisme.

Mesures spécifiques
Les samedis en famille
et les dimanches détox seront
encadrés par un personnel.
Un espace public sera
délimité et les spectateurs
seront placés au moment de
leur arrivée sur le
spectacle.

Plus d’infos sur la page Quoi faire à Brive

LES BRUMISATEURS
L’été sera chaud l’été sera chaud, alors prenez
une pause rafraîchissante avec nos brumisateurs
gaillards autour de la Collégiale Saint-Martin
(face à la médiathèque) - Du 15/07 au 31/08.
En partenariat avec l’Office de Commerce et la Société
UV Germi, technologie des ultra-violets.
Plus d’infos sur la page Quoi faire à Brive
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Les off
DU BRIVE FESTIVAL
BY BRIVE TOURISME

BrIvE
FeStIvAl

En l’an 2020 toute l’édition du Brive Festival est
reportée… Toute ? Non car les irréductibles Gaillards
de Brive Tourisme vous donnent rdv pour un clin
d’œil tout en musique au Brive Festival :
24/07 : Free Beer and Chicken - Blues, pop-rock
20h30, terrasse du Watson.
En partenariat avec le bar Le Watson
24/07 : Karima et Olivier - Pop n’Jazz – 20h30
terrasse du Singe en Hiver. En partenariat avec le bar
Un Singe en Hiver
25/07 : Rise and shine - Pop, folk et chansons
françaises - 11h30, terrasses des cafés Avenue de Paris
Partenariat avec Le Café de Paris, Le Sweet,
Chez Paul, Le Local
25/07 : Le nouveau monde de Marceau - Spectacle
musical jeune public - 17h30, place du Civoire
25/07 : Samaka - Chant, guitare et électro-pop
15h-17h - Terrasse de la Halle Gaillarde.
En partenariat avec les commerçants de la Halle
Gaillarde
26/07 : Captain Parade - Spectacle musical jeune
public - 17h30, place du Civoire
26/07 : Flower Shop - Folk, blues et colliers à fleurs
11h30, terrasse de la Halle
Gaillarde.
En partenariat avec les commerçants de la Halle
Gaillarde
26/07 : DJ Set avec DJ Mast - Soirée électro à partir
de 21h, avenue de Paris

Retrouvez nos stars internationales en
tournée dans le centre-ville et les bars
partenaires !

Mesures spécifiques
Les spectacles musicaux jeune public
seront encadrés par un personnel
formé au respect des gestes barrières.
Un espace public sera délimité et les
spectateurs seront placés au moment
de leur arrivée sur le spectacle.
Plus d’infos sur la page Quoi faire à Brive

