JE PASSE L’ÉTÉ À BRIVE
En août
Programmation sous réserve de modifications.
Animations et activités dans le respect des mesures sanitaires et des gestes barrières.

LES SPECTACLES
Les samedis jusqu’au 28 août à partir de 11h : les samedis en musique, place Aristide Briand (devant
le théâtre). Renseignements : 05.55.24.08.80
Jeudi 12 août à 20h30, au kiosque de la Guierle : concert Invitations plurielles avec Sébastien Farges
(accordéon) et Giovanni Angotta (guitare). Gratuit. Renseignements : 05.19.59.14.22. En cas de
mauvais temps, replis Halle Brassens
Vendredi 13 août à partir de 20h30, devant la Halle Gaillarde : vendredi c’est party, concert de Long
Summer (musique remix électro calme). Renseignements : 05.55.24.08.80
Samedi 14 août à 11h, place Aristide Briand : les samedis en musique avec un concert de Margot Akm
(pop soul). Renseignements : 05.55.24.08.80
Samedi 14 août à 19h, place de la Halle : samedi family avec un spectacle humoristique Joe&Joe.
Renseignements : 05.55.24.08.80
Dimanche 15 août à 21h, place Aristide Briand : concert du 15 août avec Les Années stars. Gratuit
Jeudi 19 août à 21h, dans les jardins du musée Labenche : concert de La Chapelle Harmonique « In
vino musica ». Musique de chambre et dégustation de vin. Durée 1h20, tout public. Gratuit. Sans
réservation et dans la limite des places disponibles. Renseignements : 05.19.59.14.22. En cas de
mauvais temps, replis à l’auditorium F.Poulenc
Samedi 21 août à 11h, place Aristide Briand : les samedis en musique, concert avec Bertoo (pop folk
Français/Anglais). Renseignements : 05.55.24.08.80
Vendredi 27 août à 21h, place du Civoire : vendredi c’est party, concert avec The Score.
Renseignements : 05.55.24.08.80
Samedi 28 août à 11h, place Aristide Briand : les samedis en musique, concert d’Alex Fohl (chansons
françaises). Renseignements : 05.55.24.08.80
Samedi 28 août à 17h, au parc des Perrières : spectacle de danse et musique avec la Compagnie la
Grande ourse, New Danse Studio et la Compagnie Apartés. Tout public. Gratuit. Renseignements :
05.19.59.14.22
Samedi 28 août à 19h, place Charles de Gaulle : samedi family avec un spectacle cirque et magie, Tonio
et Gaspar Show. Renseignements : 05.55.24.08.80

LES MANIFESTATIONS
Les jeudis jusqu’au 28 août de 10h30 à 12h, dans le jardin de la Maison de l’enfant (place du Civoire) :
Biblioparc, lectures et jeux avec la ludothèque. Gratuit. Réservation : 05.55.18.17.50. En cas de mauvais
temps, replis à la médiathèque.

Jusqu’au 29 août, du mardi au samedi de 17h à 19h, à côté de la collégiale : le Club Gaillard, aire de
jeux gratuite pour les enfants de 6 à 12 ans, surveillée par deux animateurs.
Dimanche 1er août, dans les jardins de la Halle Gaillarde : dimanche détox à 10h avec du yoga et à 11h
concert de Spike up. Renseignements : 05.55.24.08.80
Samedi 7, 14 et 21 août de 10h à 11h : balades contées sur la voie verte avec la compagnie La Grande
Ourse. RDV derrière le cinéma CGR. Durée 1h, tout public. Gratuit. Renseignements : 05.19.59.14.22
Mercredi 11 août à 17h, dans le centre-ville : Cluédo géant, jeu familial. En partenariat avec le Pays
d’art et d’histoire Vézère Ardoise et Brive tourisme. Réservation : 05.55.84.95.66
Jeudi 12 août de 14h à 16h, place du 14 juillet (devant le phare de l’Office de tourisme) : atelier pliage.
Renseignements : 05.55.24.08.80
Samedi 14 août à 22h30, sur les berges de la Corrèze et dans les jardins de la Guierle : feu d’artifice.
Dimanche 15 août, jardin de la Halle Gaillarde : dimanche détox avec yoga à 10h et à 11h concert avec
Freed. Renseignements : 05.55.24.08.80
Vendredi 20 et samedi 21 août : déballage de fin d’été (centre-ville)
Samedi 21 août de 8h à 20h et le dimanche 22 août de 8h à 19h, place de la Guierle : Festival de
l’élevage, du bien élever au bien manger. Renseignements : 05.55.74.96.20
Dimanche 22 août à partir de 19h, place de la Halle : marché de producteurs de pays. Renseignements :
05.55.24.08.80
Dimanche 29 août, dans les jardins de la Halle Gaillarde : dimanche détox avec yoga à 10h et à 11h
concert de Mystère Daoud. Renseignements : 05.55.24.08.80
Dimanche 29 août : vide grenier Cœur de ville.

A LA DÉCOUVERTE DE BRIVE
Brive, son Histoire, ses histoires, son patrimoine : les mardis, jeudis et samedis à 10h, 14h30 et 16h30.
Tarifs : 5€ à partir de 12 ans. Durée 1h30. Rdv à l’office de tourisme – 05.55.24.08.80

LES EXPOSITIONS
Du 21 juin au 27 août 2021 au centre culturel, 31 avenue Jean Jaurès : exposition Jeunes talents, de
Eric Acostachioei, Lilou Bartoli, Lola Ferrandin et Raphael Ulmann.
Éclectiques, les œuvres présentées dans cette exposition dévoilent diverses facettes de la peinture, du
dessin, du collage… Des créations très différentes qui vont enchanter le visiteur. En effet, cette
exposition se veut multiple en présentant des artistes dissemblables aux réalisations plurielles.
Vous découvrirez les tableaux saisissants et empreints de réalisme pour l’univers sombre et décalé du
travail d’Éric, les peintures de Lola qui mettent les femmes à l’honneur, les mangas au crayon assuré
de Raphaël ainsi que les toiles qui mêlent les innombrables inspirations de Lilou. Ces jeunes artistes
maîtrisent leur art avec style et talent !
Entrée libre, du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h– 05.55.74.20.51
Du 03 juillet 2021 au 19 septembre 2021 au musée Labenche, 26 bis bd Jules Ferry et à la Chapelle
saint-Libéral, rue de Corrèze : exposition ÈVE[S] - Peintures et installations de Katia Bourdarel

Par ses peintures à la facture précise, Katia Bourdarel nous invite à explorer les mystères de la chair et
de l’âme, le long d’un parcours où poésie et onirisme côtoient étrangeté et sensualité. Les installations
qui complètent l’exposition « ÈVE(S) » évoquent les motifs récurrents des contes et des mythes
fondateurs (cabanes, oiseaux, animaux fabuleux). De peintures-en-sculptures, nous parcourons un
univers symbolique, véritable voyage initiatique à travers les profondeurs de la psyché.
Musée labenche : présentation des œuvres dans le parcours permanent, du mercredi au lundi de 10h
à 12h30 et de 13h30 à 18h. Fermeture le mardi – 05.55.18.17.70. Voir tarifs d’accès aux collections
permanentes.
Chapelle saint-Libéral : du mardi au samedi de 10h à 18h, sauf le dimanche de 15h à 18h. Fermeture le
lundi. Entrée gratuite
Jusqu’au 19 septembre au musée Labenche, 26 bis bd Jules Ferry : exposition Femmes(s), portraits
méconnus du musée Labenche.
A travers l’exposition Femmes(s), le musée vous invite à découvrir ou à redécouvrir des portraits
féminins issus de ses collections, réalisés sur des supports variés et couvrant une période allant de
l’Antiquité jusqu’au 20e siècle.
Du mercredi au lundi de 12h à 18h et le dimanche de 15h à 18h.
Le volet de l’exposition situé à côté de l’accueil du musée est ouvert du mercredi au lundi de 14h à
18h. Entrée gratuite.
En juillet-août au centre Edmond Michelet, 4 rue Champanatier : exposition Les enfants de la
Résistance.
Le musée Michelet vous propose une exposition temporaire tirée de la série Les Enfants de la
Résistance de Benoît Ers et Vincent Dugomier, et publiée par les éditions Le Lombard.
Cette exposition, à la fois ludique et adaptée à un jeune public (8-12 ans), met en scène de manière
didactique les grands thèmes de la Seconde Guerre mondiale en France.
Suivez les aventures de François, Eusèbe et Lisa, tout juste âgés de 13 ans, dans un petit village en zone
occupée par les Allemands, pendant la guerre. Ces enfants n'ont pas l'intention de rester les bras
croisés, bien au contraire. A eux trois, ils vont mener des actions et montrer ainsi à tous les défaitistes
que si la France a perdu une bataille, elle n'a pas perdu la guerre...
Du lundi au vendredi de 11h à 18h et le samedi de 13h à 18H - 05.55.74.06.08. Entrée gratuite
Du 1er juillet au 31 août à la médiathèque, place Charles de Gaulle : exposition Rêve marins
La mer débarque à Brive… Tout l’été (juillet et août), venez découvrir une exposition inédite d’origami
sur les fonds marins. Le CRIMP (Centre de Recherche International en Modélisation par le Pli) et
Vincent Floderer vous invitent à faire un voyage au pays du rêve et du dépaysement.
Cette installation, conçue et imaginée par Vincent Floderer et l'équipe du CRIMP est présentée pour la
première fois en Limousin et sera originale.
"Aujourd'hui, en raison du dérèglement climatique, l'océan mondial se réchauffe, la biodiversité
marine s'appauvrit dangereusement, les récifs coralliens blanchissent et disparaissent rapidement ...
Cette œuvre invite à prendre conscience et réfléchir sur cette tragédie, qui menace notre avenir à
court terme.
Du mardi au samedi aux horaires d’ouverture de la médiathèque – 05.55.18.17.50. Entrée gratuite et
ouverte à tous.
Du 13 juillet au 19 septembre aux archives de Brive, 15 rue Massénat : exposition « Brive-Tulle. Deux
villes, une histoire » qui propose de mettre en lumière certains aspects historiques, géographiques ou
architecturaux de ces deux villes dont l’histoire s’entremêle. Les services des archives municipaux de
Tulle et de Brive se sont associés et ont travaillé en collaboration à son élaboration. Cette exposition
comporte deux volets. À l’extérieur, dans le jardin des Archives, est présentée une sélection des plus
belles photographies du patrimoine des deux cités postées sur Instagram et issues du concours lancé
par la communauté d’instagrameurs IGERS Corrèze. L’exposition se poursuit à l’intérieur du bâtiment
des Archives : des panneaux explicatifs richement illustrés et des documents originaux inédits et
rarement présentés viennent enrichir le propos.

L’exposition se tiendra entre le 13 juillet et le 19 septembre 2021 aux Archives de Brive, puis à
l’automne au musée du Cloître de Tulle.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h – 05.55-18.18.50

LES ACTIVITES POUR ADULTES
LES ATELIERS DE LA RESSOURCERIE GAILLARDE : 135 avenue Georges Pompidou. Informations, tarifs
et réservations au 05.55.92.59.77 et sur laressourceriegaillarde.fr
Ces ateliers sont l’occasion d’apprendre à réparer vos vélos ou votre petit électroménager en panne
ou cassé, auprès de bénévoles compétent(e)s afin d’éviter de les jeter, de donner une seconde vie à
vos ordinateurs. Découvrez également comment confectionner vos produits d’entretien et de beauté
du quotidien sans substance toxique, de manière économique et en produisant pas ou peu de déchets.
Apprenez aussi à transformer vos déchets alimentaires en engrais grâce au compostage
Samedi 21 août de 10h à 12h30, à la ressourcerie : Repair café petit électro. Places limitées à 4
personnes. Inscription obligatoire. Minimum de 3€ de participation par personne, port du masque
obligatoire.
Samedi 21 août de 14h à 17h, au centre socioculturel des Chapélies, 29 avenue Raoul Dautry : Repair
café vélo. Entrée libre, port du masque obligatoire.
Samedi 21 août de 10h à 12h30, à la ressourcerie : Atelier compost et montage d’un
lombricomposteur. Places limitées à 5 personnes. Inscription obligatoire. Minimum de 5€ de
participation par personne ou de 10€ pour la fabrication d’un lombricomposteur. Port du masque
obligatoire
Samedi 28 août de 10h à 12h30, à la ressourcerie : Recycl’ordi. Places limitées à 4 personnes.
Inscription obligatoire. Minimum de 3€ de participation par personne. Port du masque obligatoire.

LES ACTIVITES DE LA PISCINE : boulevard Voltaire
Du lundi 5 juillet au samedi 28 août (sauf mercredi 14 juillet) de 12h30 à 13h15 :
- lundi : aquafitness
- mardi : aquagym
- mercredi : aquabike
- jeudi : aquabike
- vendredi : aquagym
- samedi : aquabike
Aquabike : activité cardio sur vélo dans l’eau
Aquafitness : (en eau profonde), cours dynamique, accessible à tous, avec matériel (ceinture de
flottaison, gants, steps, etc). Travail de renforcement musculaire général et de l’endurance à un niveau
d’intensité supérieur à celui de l’aquagym
Aquagym : (en petite profondeur), travail varié et accessible à tous pour l’amélioration du tonus
musculaire et de l’endurance.
Tarifs et renseignements : 05.55.74.37.27

STAGES SPORTIFS GOLF : golf de Brive Planchetorte, chemin de la Jargasse – 05.55.87.57.57.

Ouverts à tous, adultes et enfants à partir de 10 ans.
Stages 2 jours :
10 et 11 août de 13h à 15h : grand jeu
12 et 13 août de 10h30 à 12h30 : petit jeu
19 et 20 août de 8h30 à 10h30 : débutants ; de 11h à 13h : grand jeu
24 et 25 août de 9h à 11h : petit jeu ; de 14h à 16h : débutants
26 et 27 août de 10h30 à 12h30 : grand jeu ; de 17h à 19h : débutants
Débutants : putting, approches, practice, parcours
Petit jeu : putting, bunker, approches roulées, approches lobées
Grand jeu : driving, long fer, bois de parcours, hybrides
Tarifs : Brivistes (sur justificatif) 36€/ non Brivistes : 40€
Stages à thèmes : effets, trajectoires, étalonnage, distance
Jeudi 12 août et vendredi 13 août de 17h à 19h
Tarifs : Brivistes (sur justificatif) : 18€/ non Brivistes : 20€

LES ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES
LES ATELIERS DU CENTRE CULTUREL : 31 avenue Jean Jaurès – 05.55.74.20.51
Lundi 23 août de 10h à 12h (5 à 8 ans) et de 14h à 16h (8 à 15 ans) : dessin sur textile. Animé par
Flow’r, illustratrice, crée un dessin unique et illustre ta pochette. De 5 à 15 ans. Tarif : 10€
Mardi 24 août de 10h30 à 12h : jeu de peindre. Animé par Emmanuelle Orhan, association Bulles de
couleurs, venez découvrir le jeu de peindre, seul ou en famille. De 3 à 99 ans. Tarif : 5€
Mercredi 25 août de 10h à 12h et de 14h à 16h : modelage. Animé par Emmanuelle Poussin association
Mastulues, imaginer, dessiner puis explorer la matière. De 5 à 8 ans. Tarif : 15€
Jeudi 26 août de 10h à 12h et de 14h à 16h : petite imprimerie. Animé par Emmanuelle Poussin
association Mastulues, pour découvrir différentes techniques d’impression et réaliser un petit livre
tout en couleurs ! De 5 à 8 ans. Tarif : 15€
Vendredi 27 août de 14h à 16h : jardinage. Animé par Charlène ray – la main verte. Crée ta décoration
florale tout en couleur. De 6 à 12 ans. Tarif : 10€
Infos et réservations par téléphone au 05.55.74.20.51 du lundi au vendredi de 14h à 18h

LES CINÉ-GOUTERS du cinéma Le Rex : 1 film + 1 animation + 1 goûter pour 5€
3 boulevard Koenig – 05.55.22.41.69
Mercredi 11 et samedi 14 août à 16h :
Chien pourri, la vie à Paris (à partir de 3 ans)
Réalisé par Davy Durand, Vincent Patar, Stéphane Aubier
France, Belgique, Espagne/1h/2020/Animation
Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle
compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente les rues de Paris la truffe au vent. Peu importe les
catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri retombe toujours sur ses pattes ! Tant et si bien que les

autres chiens commencent à trouver ça louche. La folle aventure de Chien Pourri et ses amis pour faire
découvrir la poésie de Paris aux tout-petits !
Mercredi 25 et samedi 28 août à 16h
Premiers pas ……dans la forêt (à partir de 3 ans)
Réalisé par : Véronika Fedorova, So-yeon Kim
Russie, Corée du Sud/38 min/2020/Animation
Les premiers pas d’un renardeau, d’un poulain, d’un ourson et d’un petit éléphant au cœur de la forêt.
De courtes histoires sur ces êtres sensibles et innocents qui explorent le monde naturel qui les entoure.
Un programme rempli de couleurs et douceurs pour un premier pas au cinéma tout en évoquant la
joie de l’instant présent, l’émerveillement, la curiosité et l’amitié.

LES ACTIVITES DE LA PISCINE : boulevard Voltaire
Du lundi 12 juillet au vendredi 27 août (sauf mercredi 14 juillet) :
De 10h10 à 10h40 : éveil
De 10h10 à 10h40 ; de 10h50 à 11h20 ; de 10h50 à 11h20 ; de 11h30 à 12h : initiation - à partir de
2014
De 11h30 à 12h : initiation + (de 7 à 14 ans)
Eveil (pour les 2015) : familiarisation avec l’eau en abordant sous forme de jeux et d’ateliers les
différents thèmes de la natation : entrée dans l’eau, immersion, équilibre ventral et dorsal, propulsion.
Initiation - : (enfant à partir de 2014 ne sachant pas se déplacer en grande profondeur) : niveau non
nageur. Apprentissage progressif des différentes techniques de nage.
Initiation + : enfant de 7 à 14 ans sachant se déplacer en grande profondeur, maitrisant le dos et une
nage sur le ventre sur de courtes distances. Consolidation du crawl, brasse et dos.
Le niveau peut être demandé par un test de natation.
Tarifs et renseignements : 05.55.74.37.27

STAGES SPORTIFS :
Juillet/août : stages d’été pour les enfants
Renseignements Service Information Jeunesse, 4 place Marie-Rose Guillot : 05.55.23.43.80.
STAGES SPORTIFS GOLF : golf de Brive Planchetorte, chemin de la Jargasse – 05.55.87.57.57.
Ouverts à tous, adultes et enfants à partir de 10 ans.
Stages 2 jours :
10 et 11 août de 13h à 15h : grand jeu
12 et 13 août de 10h30 à 12h30 : petit jeu
19 et 20 août de 8h30 à 10h30 : débutants ; de 11h à 13h : grand jeu
24 et 25 août de 9h à 11h : petit jeu ; de 14h à 16h : débutants
26 et 27 août de 10h30 à 12h30 : grand jeu ; de 17h à 19h : débutants
Débutants : putting, approches, practice, parcours
Petit jeu : putting, bunker, approches roulées, approches lobées
Grand jeu : driving, long fer, bois de parcours, hybrides
Tarifs : Brivistes (sur justificatif) 36€/ non Brivistes : 40€
Stages à thèmes : effets, trajectoires, étalonnage, distance

Jeudi 12 août et vendredi 13 août de 17h à 19h
Tarifs : Brivistes (sur justificatif) : 18€/ non Brivistes : 20€

LES ALSH (Accueils de Loisirs Sans Hébergement) :
Centre socioculturel Jacques Cartier - Place Jacques Cartier. (Renseignements : 05.55.86.34.60).
Accueil des enfants au centre de loisirs du 7 juillet au 31 août de 7h à 19h.
Centre socioculturel Raoul Dautry – 29 av Raoul Dautry (Renseignements : 05.55.23.02.35).
Accueil des enfants au centre de loisirs du 7 juillet au 31 août de 7h à 19h.
Centre socioculturel de Rivet – 71 Bd Roger Combe, Place des arcades (Renseignements :
05.55.24.44.76).
Accueil des enfants au centre de loisirs du 7 juillet au 31 août de 7h à 19h.
Centre Cap Est, Plaine des jeux Est des Bouriottes. Renseignements : 05.55.23.31.71.
Accueil des enfants du 7 juillet au 31 août de 7h à 19h.
Centre Cap Ouest, Plaine des jeux Ouest de Tujac. Renseignements : 05.55.87.74.63.
Accueil des enfants du 7 juillet au 31 août de 7h à 19h.
Centre Jean de la Fontaine, rue André Messager, (Chapélies). Renseignements : 05.55.24.38.70.
Accueil des enfants du 7 juillet au 31 août de 7h à 19h.
Centre Jules Romains, 6 rue Jules Romains (Tujac). Renseignements : 05.55.87.71.64.
Accueil des enfants du 7 juillet au 31 août de 7h à 19h.

INFORMATIONS PRATIQUES
Golf de Planchetorte – Chemin de la Jargasse (05.55.87.57.57)
En juillet –août tous les jours de 7h30 à 19h30.
La piscine – boulevard Voltaire (05.55.74.37.27) :
Du lundi 5 juillet au mardi 31 août :
- du lundi au vendredi de 10h à 20h (sortie des bassins à 19h30)
- samedi et dimanche de 10h à 19h (sortie des bassins à 18h30)
Le musée Labenche – 26 bis Bd Jules Ferry (05.55.18.17.70).
Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h pour les collections
permanentes. La salle d’exposition temporaire est ouverte du lundi au samedi de 12h à 18h et le
dimanche de 15h à 18h, fermée le mardi.
Le musée Edmond Michelet – 4 rue Champanatier (05.55.74.06.08)
Ouvert du lundi au vendredi de 11h à 18h et le samedi de 13h à 18h.
Fermé dimanche et jours fériés sauf le 15 août
Les archives municipales – 15 rue Docteur Massénat (05.55.18.18.50)
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
La médiathèque centre-ville - Place Charles de Gaulle (05.55.18.17.50)

Mardi : 9h30-12h/13h30-18h
Mercredi : 9h30-12h/13h30-18h
Jeudi : 9h30-12h/fermé
Vendredi : 9h30-12h/ fermé
Samedi : 9h30-12h/13h30-17h
La médiathèque Michel Dumas – Place Nelson Mandela (05.55.18.27.69)
Lundi : 14h-18h
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 9h30-12h/14h-18h
Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 9h30-12h/14h-18h
Interruption des tournées du Médiabus du 14 juillet au 22 août inclus

La bibliothèque du campus universitaire du 5 juillet au 27août – 16 rue Jules Valès (05.55.86.48.04)
Du lundi au vendredi de 9h à 16h.
Fermeture annuelle du 1er au 15 août
La ludothèque du 7 juillet au 1er septembre – Allée Latreille (05.55.87.16.23)
Lundi : 9h-12h/14h30-18h
Mardi : 14h30-18h
Mercredi : 9h-12h/14h30-18h
Jeudi : fermé
Vendredi : 14h30-18h
Samedi : 14h30-18h
Fermeture annuelle du 1er au 15 août inclus.

A PROXIMITÉ DE BRIVE, AU LAC DU CAUSSE
Activités et animations dans le respect des mesures sanitaires en vigueur et des gestes barrières.
Jusqu’au 29 août de 14h à 18h, du mardi au dimanche, plage du moulin : animations plage pour les
enfants
Jusqu’au 29 août, tous les mardis de 14h à 18h : animation grimp’Arbre
Jusqu’au 29 août, tous les mardis et dimanche à 19h : séance de Taï-chi
Jusqu’au 27 août, tous les vendredis à 19h : séance de zumba
Jusqu’au 26 août, tous les jeudis à 19h : séance de yoga
Ces activités sont gratuites, ouvertes à tous sans inscription.
Tous les jeudis, les nocturnes du Causse à 21h, plage des peupliers (sauf pour les spectacles de feu à
21h30). Gratuit
- Jeudi 5 août à 21h45 : « Lune rouge », spectacle de feu et pyrotechnie avec la Cie Belizama
- Jeudi 12 août à 21h : Joe and Joe, spectacle humoristique avec la Cie Les Barjes
- Jeudi 19 août à 21h : Al Bofie, spectacle de jonglerie burlesque avec la Cie Passes tressées
- Jeudi 26 août à 21h : Chevaux de Pompadour, spectacle équestre avec la Cie scène de ménage

Tous les dimanches, la guinguette du Causse, à partir de 19h plage du moulin. Gratuit
- Dimanche 8 août à 19h : Irish band (musique irlandaise)
- Dimanche 15 août à 19h : Jazz à la carte
- Dimanche 22 août à 19h : Myster Daoud
- Dimanche 29 août à 19h : avec DJ Mast
Samedi 28 et dimanche 29 août au lac du Causse : coupe de France de natation en eau libre Open

Lac du Causse, commune de Lissac-sur-Couze à 10km de Brive (sur la D59)
Renseignements : office de tourisme de Brive 05.55.24.08.80

