
UN NOËL DE FEU  
ET DE GLACE

PYROTECHNIE, ILLUMINATIONS, 
SCULPTURES SUR GLACE, CINÉMA...
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Dimanche 2 décembre
Aubade de l’Orchestre d’Harmonie de Tulle
Au programme : De Hann, Strauss, Haeck, Pucci.
À 11h15 salle Latreille bas - Gratuit - Durée : 30 minutes
 
Mercredi 5 décembre
Atelier spécial déco de Noël
A présenter sur la table des festivités ou à offrir à une personne aimée : 
apprends à confectionner des objets ultra élégants en pâte autodurcissante.
De 8 à 12 ans – 10€/enfant – matériel fourni
À 15h30 à l’atelier ArtDkô, 6 rue François Bonnelye

En attendant Noël...
Le Père Noël est bientôt là. Que la fête soit belle ! 

Cette année, Tulle a sorti ses habits de lumières et se pare de nouvelles illu-
minations. Pour que la magie soit au rendez-vous, la municipalité, les com-
merçants et les associations ont retroussé leurs manches et ont concocté un 
fabuleux programme qui, jour après jour, vous aidera à patienter jusqu’au 
passage du grand bonhomme en habit rouge. Allez hop, c’est parti !
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Tournez
 manèges !

Pêche aux canards, autos-tam-
ponneuses, manège enfantin, 
machines à pièces, douceurs 
sucrées… la foire de Noël s’ins-
talle sur la place Gambetta. 

Du 15 au 31 décembre
Les lundis, mardis, jeudis

et vendredis à partir de 16h

Les mercredis, samedis et 
dimanches à partir de 14h

Boite aux lettres 
du Père Noël

Poste ta lettre au Père Noël et 
confie-lui tes rêves les plus fous ! 

Attention !
Pour qu’il puisse t’adresser une 
réponse, tu ne dois pas oublier 
d’écrire sur ta lettre ton nom, ton 
prénom et ton adresse postale !

Du 15 au 24 décembre
Places Jean-Tavé et Lovy
Gratuit
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Jeudi 6 décembre
Rencontre poétique avec Paule Marie Duquesnoy 
A l’occasion de la sortie du recueil de poésies « 52 poèmes pour un ginkgo 
de Corée ». À 18h à la librairie Préférences - Gratuit

Vendredi 7 décembre
Réalité virtuelle : tentez l’expérience !
Vivez une expérience unique en testant un casque de réalité virtuelle ! 
À partir de 12 ans. 20 minutes par personne.
Gratuit sur présentation de la carte de membre - sur inscription
De 17h à 19h à la médiathèque intercommunale Eric-Rohmer

Mercredi 12 décembre
En suçant son pouce
Lectures pour les tout-petits par les bibliothécaires.
À10h30 à la médiathèque intercommunale Eric-Rohmer - Gratuit. 

Vendredi 14 décembre
Réalité virtuelle : tentez l’expérience !
Vivez une expérience unique en testant un casque de réalité virtuelle ! 
À partir de 12 ans. 20 minutes par personne.
Gratuit sur présentation de la carte de membre - sur inscription
De 17h à 19h à la médiathèque intercommunale Eric-Rohmer
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La boutique
de Noël

Envie d’offrir un 
cadeau unique 
et original ? 

Découvrez les 
créations d’ar-
tistes et artisans 
du territoire : cé-
ramistes, den-
telière, peintres, photographes, 
plasticiens, sculpteurs, ... 
Vous trouverez une création 
unique pour faire plaisir à vos 
yeux et à vos proches... il y en 
aura pour tout le monde et à tous 
les prix ! 

Jusqu’au 24 décembre à la Cour des 
Arts, 2 rue des Portes-Chanac
Du mardi au samedi de 12h à 18h
Entrée gratuite

Marché de Noël
du Lions Club

Pour fêter cette 20ème édition, le 
Lions Club Tulle Tutella voit grand ! 
Les stands investissent la salle et 
l’impasse Latreille : bar à soupes 
réalisées avec les élèves du CFA 
les Treize Vents et le Médaillon 
Corrézien à Eyrein, vin chaud, 
foie gras...
Les huitres et la restauration vous 
attendent au 1er étage ainsi que 
de nombreux stands de gour-
mandises et de cadeaux.
Le Père Noël fera une halte au 
marché pour distribuer des bon-
bons. Tirage d’une super tombo-
la le dimanche pour gagner un 
weekend gastronomique et de 
nombreux autre lots. 

Samedi 15 et dimanche 16 décembre
Entrée gratuite / Plus de 40 exposants 
Restauration non-stop
Les bénéfices de ce marché financeront 
les vacances d’enfants défavorisés
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Samedi 15 décembre
Après-midi démo : la réalité virtuelle
Venez tester le nouveau casque de réalité virtuelle de la médiathèque !
À partir de 12 ans. Gratuit.
De 14h30 à 17h30 à la médiathèque intercommunale Eric-Rohmer

Spectacles de contes « Récits farceurs »
Avec François Meynard 
A partir de 7 ans - 3€ - inscription obligatoire au 05 55 26 60 07
À 15h30 à la librairie Chantepages, 16 avenue Charles-de--Gaulle

Récital Orgue et trompette 
Magali Delvaux et Jean-Michel Kraus, professeurs au Conservatoire à 
Rayonnement Départemental, vous invitent à un récital Orgue et Trompette. 
Au programme : Albinoni, Purcell, Pierné, Eben… 
À 18h à la cathédrale - Entrée libre

Mercredi 19 décembre
Le secret de Peter Pan
Conte par Paule Latorre
Contrairement aux apparences, Peter Pan n’est pas un gentil garçon mali-
cieux qui veut rester jeune à tout jamais. Lui, il dit le contraire et il est très 
convaincant ! À partir de 7 ans. 
À 15h30, médiathèque intercommunale Eric-Rohmer - Gratuit
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Un p’tit tour 
aux musées

Pendant les vacances, les musées 
du Cloître et des Armes vous ac-
cueillent gratuitement ! 
N’hésitez pas à franchir leurs 
portes pour découvrir les der-
niers jours de l’exposition « Ins-
tantanés de la Grande Guerre » 
au musée des Armes ou celle 
consacrée à Etienne Baluze au 
musée du Cloître. 
Pour les enfants, un livret-jeux 
est disponible gratuitement 
dans chaque musée. 

Musée du Cloître
Ouvert du mercredi 26 au samedi 29 
décembre de 14h à 18h
Musée des Armes
Ouvert du mercredi 26 au vendredi 28 
décembre de 14h à 17h30

Jeux-concours

L’anomalie de la vitrine 
Les commerçants de la rue 
organisent un grand jeu 
concours : découvrez les 
anomalies cachées dans les 
vitrines des commerçants par-
ticipants et tentez de rempor-
ter un voyage pour deux per-
sonnes en Europe ! 
Du 10 au 31 décembre 

La vitrine magique 
Les commerçants de la rue 
vous proposent d’estimer le 
montant des articles présents 
dans une de leurs vitrines.
Le joueur le plus proche de son 
montant gagne la vitrine com-
plète !
Du 10 au 31 décembre 

de la rue Jean-Jaurès
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Vendredi 21 décembre
Réalité virtuelle : tentez l’expérience !
Vivez une expérience unique en testant un casque de réalité virtuelle ! 
À partir de 12 ans. Gratuit sur présentation de la carte de membre - sur 
inscription. De 17h à 19h à la médiathèque intercommunale Eric-Rohmer

Noël en tournée dans l’agglo
La compagnie du Cercle de feu est un collectif d’artistes expert dans la 
pratique des arts du feu. Ils présenteront leur spectacle « Fire events ». Un 
moment magique à découvrir en famille.
À 18h au Lonzac - Gratuit

Vendredi 21 et samedi 22 décembre
Sculptures sur glace
Samuel Girault, sculpteur sur glace de génie façonnera sous vos yeux des 
blocs de glace bruts. 4 démonstrations gratuites dans différents quartiers.
Voir ci-contre 

Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 décembre
Marché de Noël de la rue Jean-Jaurès
Marché de Noël organisé par l’association des commerçants de la rue 
Jean-Jaurès. Animations pour tous - Voir ci-contre 
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Bus retroSculptures sur glace Marché de Noël
de la rue Jean-Jaurès

Samuel Girault est un sculpteur sur 
glace de génie. Double vice-cham-
pion du monde, triple champion de 
France et triple champion internatio-
nal, il façonnera sous vos yeux des 
blocs de glace bruts. 
Gratuit

Vendredi 21 décembre
De 14h à 16h - place Lovy
De 17h à 19h - avenue Victor-Hugo

Samedi 22 décembre 
De 9h30 à 11h30 - place Berteaud
De 14h à 16h - rue Jean-Jaurès

Sculptures
sur glace

Marché de Noël et animations 
pour tous !
Visite du Père Noël, maquillages 
avec la Mère Noël, balades en 
poneys et déambulation des 
princesses de nos contes préfé-
rés. 

Vendredi 21, samedi 22 et di-
manche 23 décembre
Gratuit (sauf poneys)
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Samedi 22 décembre
Atelier Modelage de Noël
Réalisation de petits volumes de Noël en argile
A partir de 5 ans - Gratuit
De 14h30 à 16h à la Cour des Arts - Infos réservations page 13

Julius et le Père Noël
Film d’animation de Jacob Ley - 1h20
Julius vit à l’orphelinat et adore Noël car il est persuadé que c’est le Père 
Noël qui l’a déposé là quand il était bébé. Un jour, Julius est transporté dans 
un monde magique où l’on compte sur lui car le Père Noël a disparu ! 
À partir de 4 ans - Gratuit, sur inscription.
À 15h30 à la médiathèque intercommunale Eric Rohmer.

Conte de Noël
Virginie Blais, conteuse, invite les enfants à découvrir « Le Noël des animaux ».
A partir de 5 ans - Gratuit
À 16h15 à la Cour des Arts, 2 rue des Portes-Chanac

Noël en tournée dans l’agglo
La compagnie du Cercle de feu est un collectif d’artistes expert dans la 
pratique des arts du feu. Ils présenteront leur spectacle « Fire events ». Un 
moment magique à découvrir en famille.
À 18h à Cornil - Gratuit
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Bus retro13
Déc Bus rétro

Des bus tout droit venus du siècle 
dernier vous emmènent en balade 
à travers la ville. 
Montez à bord, installez-vous sur 
des sièges en cuir dont l’odeur 
rappelle la belle époque et lais-
sez-vous transporter !
Deux circuits sont proposés :
- départ de la place Lovy, arrêts 
dans l’avenue V.Hugo et sur la 
place J.Tavé. Retour place Lovy.
- départ de la place Berteaud, ar-
rêts place J.Tavé et centre commer-
cial Citéa. Retour place Berteaud.

Samedi 22 et dimanche 23 dé-
cembre de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Gratuit

Piste 
d’Eisstock curling

Il va flotter comme un air de 
jeux olympiques sur la place 
Berteaud ! 
La piste d’Eisstock curling at-
tend tous les curieux désireux 
de tester ce sport très populaire 
dans les pays alpins.

Samedi 22 et dimanche 23
De 9h à 12h et de 13h30 à 18h30 
Gratuit



12

Samedi 22 et dimanche 23 décembre
Bus rétro
Des bus tout droit venus du siècle dernier vous emmènent en balade à tra-
vers la ville. Voir page 11

Piste d’Eisstock Curling 
Venez tester ce sport très populaire dans les pays alpins. Voir page 11

Samedi 22, dimanche 23 et lundi 24 décembre
L’avenue Victor-Hugo en fête ! 
L’association de commerçants Les Bonnets Bleus anime l’avenue ! Les en-
fants pourront se faire maquiller gratuitement sur la petite place. 
Le 23, spectacle de Noël sur le thème des Elfes.
Dans l’après-midi - Gratuit

Dimanche 23 décembre
Tous au ciné ! 
Arthur et la magie de Noël - A partir de 3 ans - Voir pages 15 et 16

Chorale – chants de Noël
L’association de commerçants Les Bonnets Bleus vous invite à écouter des 
chants de Noël sur la petite place de l’avenue Victor-Hugo - Gratuit
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teliers créatifs à la Cour des ArtsA
Modelage de Noël 
À partir de 5 ans
Samedi 22 décembre 
14h30 - 16h
Mercredi 26 décembre 
10h30 - 12h

Photophore
À partir de 6 ans 
Mercredi 26 décembre 
10h30 - 12h 

Grigri d’hiver 
À partir de 8 ans
Jeudi 27 décembre 
10h30 - 12h

Théâtre d’ombres 
À partir de 6 ans
Jeudi 27 décembre 
14h30 - 16h
Samedi 29 décembre 
10h30 - 12h

Mini-livre 
À partir de 6 ans
Jeudi 27 décembre 
16h - 17h30

Carte d’hiver 
En famille (adultes et 
enfants dès 7 ans)
Vendredi 28 décembre 
14h30 -16h

Tous les ateliers sont gratuits.
Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles

05 44 40 97 37 / contact@lacourdesarts.org
La Cour des Arts, 2 rue des Portes Chanac

Bonhomme de fil de fer 
À partir de 7 ans
Vendredi 28 décembre 
10h30 - 12h

Art postal
À partir de 7 ans
Samedi 29 décembre
14h30 - 16h
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Arthur et la magie de Noël
Dimanche 23 décembre à 11h
Film d’animation de Takeshi Yashiro, Petr Vodicka

Il n’y a bien que les adultes pour penser que les 
bonshommes de neige restent dans le jardin en at-
tendant sagement de fondre ! Dès que les grands 
ont le dos tourné, la magie de Noël opère et tout le 
monde part à l’aventure ! A partir de 3 ans

Le Grinch
Lundi 24 décembre à 16h15
Film d’animation de Yarrow Cheney, Scott Mosier

Chaque année à Noël, les Chous viennent pertur-
ber la tranquillité du Grinch avec des célébrations 
toujours plus grandioses et bruyantes. Quand les 
Chous déclarent qu’ils vont célébrer Noël trois fois 
plus fort cette année, le Grinch réalise qu’il n’a plus 
qu’une solution pour retrouver la paix et la tranquil-
lité: il doit voler Noël. 

Véo Ciné - avenue de Ventadour
OUS AU CINÉMA !T

veocinemas.fr
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Du mercredi19 au samedi 22 décembre : 9h30-12h30 /14h-18h
Le lundi 24 décembre : 9h30-12h30 / 14h-17h

Du mercredi 26 au samedi 29 décembre : 9h30 -12h30 / 14h -18h 

Billets en vente à l’Office de Tourisme Intercommunal
1€ 

la place !

Le retour de Mary Poppins
Mercredi 26 décembre à 14h 
Film de Rob Marshall

Michael Banks travaille à la banque où son père 
était employé, et il vit toujours au 17 allée des 
Cerisiers. Comme sa mère, Jane Banks se bat pour 
les droits des ouvriers et apporte son aide à la fa-
mille de Michael. Lorsque la famille subit une perte 

tragique, Mary Poppins réapparaît.

Rémi sans famille 
Samedi 29 décembre à 14h 
Film de Antoine Blossier

Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par 
la douce Madame Barberin. A l’âge de 10 ans, il 
est arraché à sa mère adoptive et confié au Signor 
Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. 

Place J.Tavé
Billets en vente à partir du 15 décembre et jusqu’à la veille de la séance

Horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme intercommunal

Fermé dimanche 23 et mardi 25 décembre 

dans la limite des places disponibles
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Dimanche 23 décembre
Grand spectacle de Noël
La Ville de Tulle invite la compagnie du Cercle de feu. Voir ci-contre

Lundi 24 décembre
Tous au ciné ! 
Le Grinch - Voir pages 15 et 16

Mercredi 26 décembre
Atelier photophore
Création d’un décor illuminé en papier découpé ou dessiné dans un pot en verre. 
Dès 6 ans - Gratuit - De 10h30 à 12h à la Cour des Arts - Infos réservations page 13

Atelier modelage
Réalisation de petits volumes de Noël en argile - Dès 5 ans 
De 14h30 à 16h à la Cour des Arts - Gratuit - Infos réservations page 13

Tous au ciné ! 
Le retour de Mary Poppins - voir pages 15 et 16

Jeudi 27 décembre
Atelier grigri d’hiver 
Création d’un petit objet en tissu, boutons, fils… Dès 8 ans
De 10h30 à 12h à la Cour des Arts - Gratuit - Infos réservations page 13
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La Ville de Tulle invite cette année la compagnie du Cercle de feu 
pour un spectacle pyrotechnique grandiose. 
Charbons explosifs, neige de braise, gerbes enflammées… le feu est 
dompté par quatre virtuoses. 
Un spectacle puissant et envoutant à ne surtout pas manquer !

Dimanche 23 décembre à 18h30
Place Martial-Brigouleix 
Gratuit

rand spectacleGde Noël

Okto par Le Cercle de feu 
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Jeudi 27 décembre
Atelier théâtre d’ombre 
Fabrique ton personnage et/ou décor et amuse toi avec la lumière. Dès 6 ans. 
De 14h30 à 16h à la Cour des Arts - Gratuit - Infos réservations page 13

Atelier carte de vœux
Le sms c’est bien, la carte en papier, c’est mieux ! Et si on prenait du temps 
et du plaisir à confectionner et décorer nos cartes de vœux ? 
Allez ! Et bonne année !
De 9 à 99 ans - 8€ par participant, matériel compris. 
À 15h à l’atelier ArtDkô, 6 rue François-Bonnelye

Atelier mini-livre 
Fabrique des mini-livres de toutes les formes. Dès 6 ans 
De 16h à 17h30 à la Cour des Arts - Gratuit - Infos réservations page 13

Jeudi 27 et vendredi 28 décembre
Tournoi de foot de Noël 
Pour se dépenser entre le repas de Noël et celui de la Saint-Sylvestre, les 
éducateurs sportifs de la Ville invitent les jeunes entre 13 et 17 ans à un 
tournoi de foot en salle. Sportifs aguerris ou amateurs, tout le monde peut 
participer ! 
Inscriptions au gymnase Victor-Hugo jeudi 27 décembre à 9h - Gratuit
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Vendredi 28 décembre 
Atelier bonhomme de fil de fer 
Fabrique un personnage en fil de fer 
et bouchon et personnalise-le. Dès 7 ans
De10h30 à 12h à la Cour des Arts 
Gratuit - Infos réservations page 13

Atelier carte d’hiver 
Réalisation d’une carte sur le thème 
de l’hiver en utilisant différentes 
techniques. Atelier en famille dès 7 ans.
De 14h30 à 16h à la Cour des Arts 
Gratuit - Infos réservations page 13 

Samedi 29 décembre
Atelier théâtre d’ombres 
Fabrique ton personnage et/ou ton décor et amuse toi avec la lumière.
Dès 6 ans - Gratuit. De 10h30 à 12h à la Cour des Arts - Infos page 13.

Tous au ciné ! 
Rémi sans famille - voir pages 15 et 16

Atelier art postal
Confection de cartes postales et d’enveloppes. Dès 7 ans. Gratuit. 
De 14h30 à 16h à la Cour des Arts - Infos page 13.

 Victor-Hugo en fête !

Les Bonnets bleus investissent 
l’ex-cinéma le Palace : artisa-
nat, objets en bois et démons-
tration de filage de laine. Mi-
ni-ferme où les enfants auront 
le plaisir de caresser des pe-
tits lapins et des chèvres.
Toute la journée - Gratuit

Jeudi 27, vendredi 28 et 
samedi 29 décembre
Toute la journée
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La Ville de Tulle remercie :

ses partenaires

Opération stationnement gratuit 
Pour faciliter vos achats chez les commerçants Tullistes, la mairie 

renouvelle l’opération stationnement gratuit de 16h à 18h 
à partir du 10 décembre.

les commerçants cités dans ce guide
Les bonnets 

bleus
Commerçants de 

l’avenue Victor Hugo

et tous ceux qui se mobilisent pour animer la ville. 
Retrouvez l’ensemble du programme et plus encore

sur www.agglo-tulle.fr
et sur facebook Ville de Tulle - Officiel


