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Editodu Maire

3

A compter du 7 décembre, Brive va entrer pour trois semaines dans la magie de
Noël et de ses nombreuses animations, renouant avec des traditions qui
enchantent petits et grands.

Dans le prolongement des animations proposées l’an dernier, la Ville a tenu à
conserver l’esprit traditionnel de Noël, celui d’un village et d’un lieu de promotion
des savoir-faire locaux.

Le marché de Noël et ses chalets retrouveront donc leur place près de la collégiale,
pour tous les gourmands et amateurs d’artisanat et de produits locaux, et de
multiples spectacles de rue inviteront à rire et à rêver.

Deux espaces seront spécialement dédiés aux familles : la « Rue des mini-gaillards »
avec ses jeux en bois, ses manèges à propulsion parentale, et l’incontournable
chalet du Père Noël, mais aussi la ferme ludo-éducative agrandie et ses
animaux, place du Civoire.

Une attention particulière sera portée à la mise en lumière (y compris de la Halle
Gaillarde qui vient tout juste d’ouvrir ses portes !) et à la décoration avec
notamment l’habillage de la médiathèque, de l’hôtel-de-ville et du théâtre, et
l’installation d’un immense sapin.

Les quartiers (Rivet, Tujac/Gaubre/Le Bouygue, les Chapélies) ne seront pas en
reste et organiseront, comme chaque année, leur propre marché de Noël.

Au total, ce sont 110 animations qui sont proposées sur la période (80 l’an
dernier), promesse de surprise et d’émerveillement pour tous !

Un grand bravo à l’Office de tourisme et aux services de la Ville qui nous ont
concocté ce programme enchanteur et merci à l’Office de commerce qui fera
gagner trois voitures et des bons d’achat lors de son grand jeu concours. 

Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d’année à Brive.

Frédéric Soulier
Maire de Brive
Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
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La balade du Père Noël 
A Brive, le Père Noël est vraiment plus sympa : il attend les enfants à la sortie des classes pour
s’amuser avec eux dans le centre-ville. A partir de 17h, ses lutins saisonniers t’attendent rue des
mini-gaillards pour un atelier créatif de décoration de sapin (l’animation “ sape ton sapin ” du 16 au
20/12, voir détail p 11). 
Puis à partir de 17h30, c’est la balade du Père Noël : 4 soirs, 4 parades, 4 rues. Balade toute
en lumières et musique avec le seul le vrai l’unique Père Noël, sa chorale et ses échassiers -
jongleurs lumineux. 
Spécialement conçue pour les enfants, des cadeaux lumineux seront distribués pour
accompagner le joyeux cortège ! 
Le 17/12 : rue Farro, le 18/12 : rue Corrèze/Majour, le 19/12 : rue Toulzac/Pl Guierle et le 20/12 : 
rue de la République.

‘ La balade du Père Noël 
de 17h30 à 19h, les 17, 18, 19 et 20/12 
Départ rue des mini-gaillards 
(Autour de l’église St-Martin)

Plus d’informations
sur la page Facebook
Quoi Faire à Brive
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COFFRET COUVERTS
24 PIÈCES EPSILON

COUZON
Pour 6 personnes.

199€

89€
les 24 pièces

BOUTEILLE
ISOTHERME
QWETCH

24€90
la 500ml noire

COFFRET BOUQUET
PARFUMÉ +

RECHARGE 100ML
TECK & TONKA
ESTEBAN

32€

ambianceetstyles.comCLICK&COLLECT E-CARTECADEAUX

JUSQU’AU31 DÉCEMBREDES IDÉESBRILLANTESÀ PRIX CRAQUANTS

SERVICE À RACLETTE
2 PERSONNES
29€90

19€90

SERVICE APÉRITIF TOURNANT
32€90

29€90

COFFRET À BÛCHE
CHEFS&CO

29€9019

13, rue de l’Hôtel-de-Ville - BRIVE



Arrivée du Père Noël 
et inauguration du marché
C’est désormais une tradition : l’arrivée spectaculaire du Père Noël à Brive ! Après la tyrolienne et
les chiens de traîneau, quelque chose nous dit que cette année l’illustre barbu a encore soigné sa
mise en scène… Mystère, chorale, voitures anciennes et boules de neige ; il ne tient qu’à un fil de
vous laisser quelques petits indices…

‘ Rendez-vous devant la médiathèque le 6/12 à 19h 
pour vous révéler la surprise du Père Noël…

Le marché de Noël 
Le marché de Noël sera inauguré le
6 décembre avec l’arrivée du Père
Noël à partir de 19h et ensuite les
chalets seront ouverts tous les jours
de 10h à 19h (sauf le lundi matin) du
07 au 30 décembre inclus.
On y viendra de loin pour trouver la
perle rare (graveur sur verre, casses
tête en bois ….) qui ravira le petit Paul
ou la tendre tatie Marie sous le sapin ! A
16h la pause s’impose autour d’un bretzel,
d’un verre de vin chaud et d’un bon
morceau de musique ! 

Pas moins de 14 dates d’animations
musicales sélectionnées par nos
détecteurs de talents pour faire de
cet espace abrité (13 chalets) un lieu
VRAIMENT convivial.

7

Plus d’informations
sur la page Facebook
Quoi Faire à Brive
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La rue des mini-gaillards
(Autour de l’église St-Martin)

Avis aux enfants et à ceux qui ont gardé leur âme d’enfant :
mettez le clignotant vers la rue des mini-gaillards ! Dans cet
espace 100% dédié aux enfants vous retrouverez : le chalet
du Père Noël, les jeux en bois de la ludothèque, une fête
foraine d’époque, des carrousels à propulsion parentale
et selon la date des ateliers cirques et des démonstrations
de véhicules anciens. Panneaux de signalisation
détournés, rues rebaptisées, Animateurs Gaillards…
L’esprit Gaillard de Noël sera présent à travers un espace
scénarisé et des animations participatives ! C’est aussi ici que les
spectacles se dérouleront et de là que partiront les déam-
bulations comico-musicales. (Voir page 19).

‘ Animations rue des mini-gaillards
Les 07-08-14-15-21-22-23-24 et du 26 au 29/12 de 14h à 18h

Sape ton sapin
Du 16 au 22 viens saper les sapins que les lutins ont mis à
ta disposition ! sapins marins, (et pourquoi pas ?), sapins
vintages… nos animateurs seront là de 17h à 18h pour
stimuler votre créativité. Une fois décoré, laisse ton prénom
sur ton chef d’oeuvre : les plus beaux arbres de Noël seront
exposés jusqu’à la fin du mois !

‘ Animation « Sape ton sapin »rue des mini-gaillards
Les 16-17-18-19-20/12 de 17h à 18h

11

Cendrillon mène le bal La petite fête foraine de Mach’tiern Atelier de Cirque Cucico

Carrousel animé Chalet du Père Noël Démonstration de véhicules 
et vélos anciens

Plus d’informations
sur la page Facebook
Quoi Faire à Brive
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Autour de l’Eglise St Martin
Arrivée du Père Noël et inauguration du marché
le 06/12 à partir de 19h
Marché de Noël du 07/12 au 30/12
Animation musicale face à la médiathèque
les 06-07-08-13-14-15-20-21-22-23-24-26-27
28/12 à 16h 

Rue des mini-gaillards
Spectacles fixes 
à partir de 16h les 21-22-28-29/12
Ludothèque et ses jeux en bois de 14h à
18h les 07-08-14-15-21-22-23-24-26-27-28
29/12
Chalet du Père Noël de 14h à 18h les 07-08
11-14-15-18-21-22-23-24/12
Mini fête foraine animée de Mach’tiern
les 14 et 15/12 de 14h à 18h
Carrousel animé (100% gratuit) de 14h à 18h
les 07-08-21-22-23-24-26-27-28-29/12
Démo de voitures anciennes de 14h à 18h
les 07 et 08/12
Sape ton sapin le 16-17-18-19 et 20/12 
de 17h à 18h
Départ de la balade du Père Noël le 17-18 
19 et 20/12 à 17h30
Ateliers cirque les 23-26-27-28-29/12 
de 14h à 18h

Place du Civoire
Ferme des mini-gaillards les 07-08-14-15
21-22-23-24-26-27-28-29/12 
de 14h à 18h (2 fermes pédagogiques 70 m²)
Carrousel traditionnel du 26/10 2019 
au 05/05 2020

Place de la Halle
Danse avec les Gaillards le 21/12
de 18h à 20h ; soirée de Noël au Café 
des halles de 21h à 00h

En déambulation 
dans le centre-ville
Balade du Père Noël le 17/12 rue Farro, le 18 /12
rues Corrèze/Majour, le 19/12 rue Toulzac /Place
de la Guierle et le 20/12 rue de la République 
(infos page 19). Départ rue des mini-gaillards
Déambulation comico-musicales les 07-14-15
21 et 22/12 à 15h et 17h  
Les 23 et 24/12 à 14h-15h-16h et 17h
Départ rue des mini-gaillards

Place du 14 Juillet
La traditionnelle fête foraine des festivités de fin
d’année se tiendra place du 14 juillet du samedi
07/12 au dimanche 05/01. Retrouvez 
différentes attractions pour petits et grands, tous 
les jours de 14h à 19h

Halle Gaillarde, Pl Thiers 
(à côté de Lattre de Tassigny) 
Une chorale à la Halle le 21/12 à 11h

Tujac/Gaubre 
09/12 de 16h à 19h ; le 10/12 de 16h à 19h et le 
11/12 de 14h à 19h
Ateliers de fabrication, spectacle de danse, 
percussions, stands de gâteaux etc
Inauguration le 11/12 à 18h

Les Chapélies 
Les 12, 13 et 14/12 de 16h30 à 19h. Manège, 
calèche et spectacles de rues au programme
inauguration le 13/12 à 18h

Rivet
Du 19 au 21/12. Manège, balade en chameau,
spectacle en déambulation, stands de 
restauration, jeux, ateliers créatifs
Inauguration le vendredi 20/12 à 18h

Avenue Jean Jaurès
« Qui a kidnappé le Père Noël » Jeu de piste 
Le 07/12 à partir de 14h,  jeux divers, stand
crêpes, chocolat chaud… (Pl St Sernin, centre
culturel 31 Av Jean Jaurès)
Goûter offert à 16h en présence du Père Noël
(Pl St-Cernin)

Fêtons noëlensemble
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En partenariat avec la ville de Brive, Brive-Entreprendre, les centres socio-culturels municipaux, 
les associations, les commerçants et les conseils de quartiers.
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Rue de la République

Place
Lartigue

La Collégiale

Place
du Civoire

Place
de la Halle
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A. Briand (La Guierle)

Rue Carnot
Rue Dr. Massénat

Rue Majour

P
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Une chorale à la Halle
Viens faire ton marché en musique le samedi matin
21/12 à la nouvelle Halle Gaillarde (Place Thiers)
en compagnie de la (magnifique) chorale « Choeur
chante Brive ».

‘ La Halle Gaillarde 
le 21/12 à 11h

17

Danse avec 
les gaillards 
Rien que pour vous public Gaillard, une
émission spéciale en direct live du dance-
floor de la Place de la Halle animée par
Camille Combal-musette. Casting de rêve
avec les plus grandes stars d’Accor’danse
et 5e Art. Démonstrations et initiations notées
par vous public. 
La soirée se poursuit ensuite au bar le Café
des Halles !

‘ Place de la Halle 
le 21/12 de 18h à 20h
‘ Soirée festive au café des Halles 
de 21h à 00h

La ferme 
des mini-gaillards
Cochon farceur, chèvres rieuses, moutons affectueux,
lapins pas crétins, poules sans maquillage…Toutes
les stars de la basse-cour vous attendent avec leurs
propriétaires. Vous pourrez approcher, caresser
câliner et même parfois nourrir vos animaux
préférés sur un espace couvert et décoré de plus
de 70 m2.

‘ Place du Civoire 
les 07-08-14-15-21-22-23-24 et du 26 au 29/12
de 14h à 18h

CARROUSEL TRADITIONNEL
‘ toute la journée du 26/10 2019
au 05 mai 2020

Plus d’informations
sur la page Facebook
Quoi Faire à Brive
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Les déambulations comico-musicales
Qu’ils soient cyclo-musiciens, vérificateurs des travaux loufoques, carillonneurs, jongleurs en
mobylette ou acrobates de dessins animés ; ils n’auront qu’un seul objectif : semer la magie de Noël un
peu partout ! Si au détour d’une rue du centre-ville vous croisez ces joyeux drilles n’hésitez pas à vous
arrêter ; ces grands enfants ont plus d’une clownerie dans leur sac pour vous en mettre plein les yeux.

19

Mission Père Noël 
LE JEU DE PISTE NUMÉRIQUE 100% INÉDIT
A télécharger depuis l’appli « baludik » : 
Recherchez les rennes du Père Noël qui se sont perdus dans 
le centre-ville de Brive ! 
‘ Du 07 au 30/12
Infos supplémentaires à l’Office de Tourisme 05 55 24 08 80

Mr dynamo
‘ Les 15 et 22/12 à 15h et 17h
Départ rue des mini-gaillards

La Déambulette des Acrolytes
‘ Les 14 et 21/12 à 15h et 17h - Départ rue des mini-gaillards

Les Cyclos-swings
‘ Les 23 et 24/12 de 14h à 18h
Départ rue des mini-gaillards

Carry ’on
‘ Les 23 et 24/12 de 14h à 18h - Départ rue des mini-gaillards

Les vérificateurs de noël
‘ Le 7/12 à 15h et 17h - Départ rue des mini-gaillards

Plus d’informations
sur la page Facebook
Quoi Faire à Brive
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Pour la deuxième année 
consécutive l’Office du 

Commerce joue 
au Père Noël en offrant 

non pas un mais 
trois véhicules neufs 
RENAULT TWINGO

ainsi que des bons d’achats 
chez les commerçants 

adhérents à l’Office 
de commerce.

Carrousel
animé 

Ludothèque /
Sape ton sapin 

Rue des mini-gaillards

Départ des
déambulations

comico-
musicales 

Spectacles 
fixes Père Noël 

Ludofermes :
ferme des mini-

gaillards

(Pl. du Civoire)

Animations 
musicales au

Marché de Noël

Face à la 
Médiathèque

Marché de Noël /
Application mission

Père Noël
Une chorale

à la Halle 

Place Thiers
(la Halle Gaillarde)

Danse
avec les
gaillards

Place de 
la Halle

V 06/12

S 07/12

D 08/12

M 11/12
V 13/12

S 14/12

D 15/12

L 16/12

M 17/12

M 18/12

J 19/12

V 20/12

S 21/12

D 22/12

L 23/12

M 24/12

M 25/12
J 26/12

V 27/12

S 28/12

D 29/12

L 30/12

DATES
Démo voitures

anciennes /
Atelier cirque 

Démo voitures
anciennes Jeux ludothèque Les vérificateurs

Jeux ludothèque

Jeux ludothèque

Jeux ludothèque

Jeux ludothèque

Jeux ludothèque

Jeux ludothèque

Jeux ludothèque Acrolytes Mini fête foraine

Mini fête foraine

Spectacle autour
du carousel

Spectacle autour
du carousel

Blanche neige
Cendrillon mène

le bal

Acrolytes

Jeux ludothèque

Mr Dynamo

Mr Dynamo

Cyclo-swings
et Carry’on

Cyclo-swings
et Carry’on

Balade 
du Père Noël

Balade 
du Père Noël 

Balade 
du Père Noël 

Balade 
du Père Noël 

Sape ton sapin

Sape ton sapin

Sape ton sapin

Sape ton sapin

Sape ton sapin

Démo voitures
anciennes

Ateliercirque

Atelier cirque

Atelier cirque Jeux ludothèque

Atelier cirque

Atelier cirque

Jeux ludothèque
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