


Archives de Brive      
 
 
Démonstration des techniques des techniques de restauration d’archives par 
l’entreprise « La Reliure du Limousin ». 
Dimanche 20 à 11h et 17h. 
 
Visites commentées de l’exposition Photographique : « Des couleurs, des formes 
Rêveries Océanes » de Mathieu Bounie. 
Samedi 19 et dimanche 20 à 15h30. 
 
Exposition : « Brive, mémoire de lieux ». 
Visites libres. 
Samedi 19 de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
 
Présentation de maquettes historiques par le Train Briviste Corrézien. 
Samedi 19 de 10h à 12h et de 14h à 18h et dimanche 20 de 14h à 18h. 
Tél : 05-55-18-18-50 
 
 
 
Chapelle Saint-Libéral 
 
Visites libres de l’exposition temporaire : « D’après une histoire vraie-Peintures de 
Julien Beneyton ». 
Samedi 19 de 10h à 18h et dimanche 20 de 15h à 18h. 
Visites commentées par le peintre de l’exposition « D’après une histoire vraie ». 
Samedi 19 et dimanche 20 à 16h30 et 17h. 
Tel : 05-55-18-17-80 
 
 Château d’eau-Visite du Centre Historique  
 
Visite libre du Château d’eau. 
Samedi 19 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 et dimanche 20 de 11h à 17h. 

 
Visites guidées du centre de Brive par l’Office de Tourisme. 
Samedi 19 à 10h, 14h et 16h et dimanche 20 à 14h. (Rendez-vous à l’Office de Tourisme) 
Un livret-jeu gratuit pour les enfants est à disposition sur place. 
Tel : 05-55-24-08-80 
 
 
 

 Cinéma Rex 

Visites commentées des cabines de projection du Rex par l’équipe du Cinéma. 
Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 19h. 
 

 



Ciné-Concert : Le Dernier Round de Buster Keaton 
À partir de 5 ans- États-Unis - 1926 - 72 min 
Avec Buster Keaton, Sally O’Neil, Walter James, Bud Fine, Francis McDonald, Mary 
O’Brien, Tom Wilson, Snitz Edwards 
Pour séduire une jeune fille, le milliardaire Alfred Butler prétend être un célèbre boxeur. 
Accompagné au piano (numérique) par Christofer Bjurström 
Pour suivre Buster Keaton dans ce mélange d'idylle, de beauté, de situations dangereuses, 
de frisson, de rire, la musique doit être toujours en alerte, prête à changer de mouvement, 
d'orientation, et c'est là tout le plaisir de "jouer" avec Buster Keaton. 
Dimanche 20 septembre à 16h30 (horaire modifiable pour ne pas concurrencer d'autres 
animations) 
Tel : 05-55-22-41-69 
 
 
Collégiale Saint-Martin et sa crypte 
 
Visites commentées par l’équipe d’accueil de l’édifice.  
Samedi 19 de 10h à 12h et de 13h à 19h et dimanche 20 de 9h à 10h30 et de 13h à 19h (en 
dehors des offices religieux). 
 
Visites de l’orgue par l’organiste titulaire Charles Balayer. 
Dimanche 20 à 14h, 15h, 16h et 17h. 
Dans la limite des places disponibles. 
 
 
Hôtel de Ville       
Visites du bureau du Maire et de la salle du conseil municipal. 
Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h. 
 
Visites de la Salle d’Honneur. 
Dimanche 20 de 14h à 18h. 
Tel : 05-55-92-39-39 
 
« L’Ouvroir » : Chapelle de la Providence 
 
Exposition  « Couturières » dans la chapelle de la Providence.  
Accès au parc et au lavoir. 
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 19h. 
Tél. 05-55-74-37-36. 
 
 
 Médiathèque                   
 
Visite insolite « Les coulisses de la médiathèque ». 
Sur réservation. 10 personnes maximum, dans la limite des places disponibles. 
Samedi 19 à 17h et dimanche 20 à 15h. 
 



Visite libre de l’exposition temporaire : « Les saisons de l’eau » de Jacques Vilatte. 
Présence de l’artiste Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 17h. 
Samedi 19 de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h00 et dimanche 20 de 14h à 18h. 
 
Lecture de textes par les bibliothécaires sur le thème de la vie. 
Dimanche 20 à 14h30.Entrée libre. 
Tel : 05-55-18-17-50 
 
 
 
Musée Edmond Michelet     
 
Visite libre de l’exposition temporaire « Les enfants de la Résistance». 
Samedi 19 et dimanche 20 de 13h à 18h.  
 
Visite libre de l’exposition permanente. 
Samedi 19 et dimanche 20 de 13h à 18h. 
 
Animation « Dessine ton personnage de BD » en partenariat avec le Centre Municipal 
d’art plastique. A partir de 8 ans. 
Samedi 19 et dimanche 20 de 16h à 17h. 
Sur réservation : places très limitées 
Tel :05-55-74-06-08 
 
 
La promesse de l’aube 
De Romain Gary 
Et  
La vie devant soi  
D’Emile Ajar 
Lecture théâtralisée à deux voix, sous forme dialoguée, d’extraits des deux romans. 
Avec Marie-Pierre Bésanger et Philippe Ponty. 
Samedi 19 à 17h30. Sur réservation 
Dans les jardins du musée. Sous réserve des conditions météo.  
Tel : 05-55-74-06-08 
 
 
 
Musée Labenche          
 
Visite libre de l’exposition temporaire : « Les nudsus et molas du Panama ». 
Samedi 19 de 12h à 18h et dimanche 20 de 15h à 18h. 
 
Visite libre des collections permanentes du Musée. 
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. 
 
Visites guidée par Hellen Halftermeyer au sein du musée pour découvrir les œuvres 
interactives de l’artiste qui dialoguent avec les collections. 
Samedi 19 à 10H30.Dans la limite des places disponibles. 



Visite insolite. 
Le musée vous invite à découvrir les œuvres incontournables de ses collections : objets, 
peintures, tapisseries ou sculptures sont à découvrir. Menée par la médiatrice du musée et 
accompagnée par la traductrice en langue des signes française Alice Cheylus. 
Tous publics : entendants, sourds et malentendants. 
Samedi 19 et dimanche 20 à 14h30. 
 
Visite guidée : « Qu’est-ce qu’une réserve ? » 
Dans la limite des places disponibles. 
Samedi 19 et dimanche 20 à 10h30, 11h30, 14h et 15h00. 
 
A (re)découvrir ! La Pêche miraculeuse, 1625-1649, tapisserie de 
haute lice, Manufacture anglaise de Mortlake, réalisée d’après les 
cartons originaux de Raphaël (1483-1520) revient de restauration.  

Présentation des travaux de restauration par le personnel scientifique 
du musée pendant les deux jours, sur demande. 

Visite-conférence sur les Nudsus par le collectionneur Matthieu Peronnet. 
Dans la limite des places disponibles. 
Dimanche 20 à 10h30. 
Tel : 05-55-18-17-70 
 
 
 
Musée de l’Union Compagnonnique  
Visite libre. 
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 12h et 14h à 18h00. 
Tel : 05-55-73-20-95 
 
 
Place Charles-de-Gaulle 
 
Exposition de voitures anciennes par le VABC (Véhicule Ancien Brive Corrèze) et le 
Torpédo Club. 
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h00. 
 
 
Jardin de la Guierle : kiosque 
 
 
Représentation des Pastourelles de Brive. 
Samedi 19 à 16h. 
 
Site de Saint-Antoine 
 
Voir site internet : https://wp.fratgsa.org/ 
Tel : 05-55-24-10-60 

https://wp.fratgsa.org/


Intervention de Monsieur Dominique Gaudefroy , Président de l’Association du 
Jardin Sauvage, sur le patrimoine naturel local. 
Samedi 19 à 15h. Rendez-vous devant l’abri des pèlerins sur l’esplanade de l’entrée de 
l’église. 

Temple protestant       
Visite du Temple et projection sur le thème « Le protestantisme en Corrèze ». 
Samedi 19 de 10h à 12h et de 14h à 18h et dimanche 20 de 14h30 à 18h. ? 

Visite de l’exposition « Les repas dans la Bible », salle Jacques Ellul. 
Samedi 19 de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Conférence : « Van Gogh » : Van Gogh à la recherche de la lumière, par la Pasteur 
Elisabeth Brinkman. Salle Jacques Ellul. 
Dimanche 20 à 15h30. 
Tel : 05-55-24-36-11 

Théâtre municipal 

Visites de la saison par l’équipe de l’Empreinte, Scène nationale Brive-Tulle. 
Samedi 19 à 11h, 14h30 et 16h30.Sur réservation. 
Tél : 05 55 24 62 22 

xavier.harismendy
Zone de texte 
 Ensemble des manifestations, conférences et expositions gratuites. Dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. (Port du masque obligatoire) A noter notamment la visite en LSF du Musée Labenche : https://youtu.be/30NDiLVAfOQPage sur le site de la Ville : http://www.brive.fr/index.php/journees-europeennes-du-patrimoine/ 

https://youtu.be/30NDiLVAfOQ
http://www.brive.fr/index.php/journees-europeennes-du-patrimoine/



