TULLE
NOËL

2019

Cinéma

Marché de Noël

Théâtre de Rue
Iuminations

Spectacles

Cadeaux

À TULLE,
POUR PRÉPARER VOS FÊTES DE NOËL,
LE STATIONNEMENT EST FACILITÉ !
GRATUITÉ DU STATIONNEMENT
•LES SAMEDIS TOUTE LA JOURNÉE,
•TOUS LES JOURS ENTRE 12H ET 14H,
•TOUS LES JOURS À PARTIR DE 16H TOUT LE MOIS DE DÉCEMBRE
RENDEZ-VOUS CHEZ
VOS COMMERÇANTS TULLISTES
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Noël
fait son festival !

Sentez-vous cette odeur d’oranges,
de chocolats et de pain d’épices ?
Ça y est, nous y sommes presque,
plus que quelques dodos et le
grand bonhomme en rouge descendra du ciel !
A Tulle, c’est parti pour un mois de
fééries et pour vous offrir un Noël de
rêve, nous avons été nombreux à
nous mobiliser : la mairie, les commerçants, les associations, les collectivités ont œuvré de concert pour que
la ville s’illumine et que chacun puisse
profiter d’animations, bien souvent
gratuites.
Nous sommes heureux de vous offrir
ce guide qui recense les animations
proposées. Vous retrouverez en page
23 un calendrier récapitulatif qui
vous accompagnera jour par jour.

SNÖ…Conte d’Hiver

Par la cie L’Arbre à Nomades
Deux Princesses d’hiver partagent un royaume de Glace,
dans lequel elles interrogent les
enfants pour connaître leur désir
de magie et de rêves. Accompagnées de leurs lutins acrobates
et d’un gnome, elles œuvrent de
concert et sont quelquefois interrompues par Dame Hiver, une
dame Mauvaise Grâce dont on
ne doute pas de l’humeur. Voilà
bien une étrange famille…
Samedi 21 décembre à 15h,
place Lovy - gratuit

Joyeux Noël à tous… à Tulle bien
entendu !
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Bal(les)

Par la cie Si j’y suis
Spectacle de jonglerie tout public
La compagnie Si j’y suis s’inspire du
film «Le Bal» d’Ettore Scola et le revisite en s’appuyant sur leurs disciplines
circassiennes : la jonglerie et la manipulation d’objets en duo. «Le bal»
traverse les époques des années 30
aux années 80 avec la fin des bals
populaires, sans oublier d’inviter le
public à prendre part à la danse...
Dimanche 22 décembre à 14h, place
Maschat
Dimanche 22 décembre à 16h, avenue
Victor-Hugo
Gratuit
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L’Histoire sans fin

Par la cie Hors de l’eau
Spectacle tout public
Bastien ne savait pas
qu’en rentrant dans cette
librairie, c’est toute sa vie
qui allait basculer. Comment pouvait-il deviner
qu’en tournant les pages
de ce livre il ne serait plus
jamais un petit garçon
comme les autres ?
Dimanche 22 décembre à
15h au musée du Cloître
Gratuit

Grand spectacle de Noël

Les danses de l’eau par la cie Atlantid
La Ville de Tulle convie cette année la compagnie Atlantid, spécialiste des
shows aquatiques qui présentera un spectacle de fontaines lumineuses et
dansantes. Ce show mélange technique et poésie lors d’un ballet aquatique. Cette année, nous vous proposons deux séances !
A l’issue du spectacle de 18h30, le Père Noël viendra en personne offrir
des cadeaux à tous les enfants sages… et moins sages !
Lundi 23 décembre à 18h30 et 19h30 place Martial-Brigouleix - Gratuit
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Boîte aux lettres
du Père Noël

Poste ta lettre au Père Noël et
confie-lui tes rêves les plus fous !
Attention !
Pour que le Père Noël puisse
t’adresser une réponse, n’oublie
pas d’écrire sur la lettre ton nom,
ton prénom et ton adresse !

Tournez
manèges !

Pêche aux canards, autos-tamponneuses,
manège
enfantin, machines à pièces,
stand de tir à la carabine,
douceurs sucrées et salées…
les forains sont de retour sur
les places Berteaud et Gambetta !
Du 13 au 29 décembre

Du 7 au 24 décembre
Places Jean-Tavé et Lovy
Gratuit
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Les lundis, mardis, jeudis et
vendredis à partir de 16h
Les mercredis, samedis et
dimanches à partir de 14h

Samedi 14 et dimanche 15 décembre

21e Marché de Noël du Lions Club

Le désormais célèbre marché de Noël du Lions Club Tutella est de retour
salle Latreille !
Plus de 40 exposants vous feront découvrir leurs créations artisanales et
leurs gourmandises. Animations pour les enfants, tombola… sans oublier la
traditionnelle vente d’huîtres.
Parce que l’esprit de Noël, c’est aussi la solidarité, les bénéfices du marché sont reversés à des associations qui offrent des séjours à des enfants
jamais partis en vacances… venez donc préparer Noël de la plus jolie
des façons !
Samedi 14 décembre de 10h à 19h
Dimanche 15 décembre de 10h à 18h
Salle Latreille - Entrée gratuite
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Tous au cinéma !
Cinéma Véo Tulle, avenue de Ventadour

Chaque année, la Ville de Tulle vous offre des places
de cinéma à 1€ pour toute la famille !

Star Wars : L’ascension de Skywalker

Samedi 21 décembre à 13h30
Épisode IX. Vous allez voyager dans une galaxie lointaine,
très lointaine et vivre des aventures extraordinaires. Le dernier opus de la saga Skywalker rassemblera anciens et nouveaux personnages. Une conclusion passionnante qui verra
naître de nouvelles légendes et la bataille finale pour la
liberté reste à venir.
Durée : 2h35

Pat et mat en hiver

Dimanche 22 décembre à 11h
Série de courts métrages dont Pat et Mat sont les
héros. On connait leur talent pour faire face à de
nombreux défis. Que vont-ils faire alors que le froid
de l’hiver et un épais manteau de neige s’abattent
sur leurs maisons ?
De 3 à 6 ans
Durée : 45 minutes
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Jumanji : Next level

Lundi 23 décembre à 14h
L’équipe est de retour mais le jeu a changé. Alors que les
personnages retournent dans Jumanji pour secourir l’un
des leurs, ils découvrent un monde totalement inattendu.
Des déserts arides aux montagnes enneigées, les joueurs
vont devoir braver des espaces inconnus et inexplorés,
afin de sortir du jeu le plus dangereux du monde.
Durée : 2h

La Reine des Neiges 2

Mardi 24 décembre à 14h
Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La
jeune fille rêve de l’apprendre, mais la réponse met son
royaume en danger. Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven,
Elsa entreprend un voyage aussi périlleux qu’extraordinaire.
Dans La Reine des neiges, Elsa craignait que ses pouvoirs ne
menacent le monde. Dans La Reine des neiges 2, elle espère
qu’ils seront assez puissants pour le sauver…
A partir de 6 ans
Durée : 1h44

1€
la place

Billets en vente à l’Office de Tourisme Intercommunal uniquement
Place Jean-Tavé
Exclusivement le samedi 14 décembre de 9h30-12h30 / 14h-18h
dans la limite des places disponibles.
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Le Noël magique de la rue Jean-Jaurès

L’association des commerçants de la rue Jean-Jaurès a redoublé d’efforts pour
vous proposer des animations féériques en attendant Noël ! Spectacles, marché de noël, gourmandises, cinéma et même chutes de neige… c’est promis, ces
quatre jours de fête seront magiques !

Vendredi 20 décembre
17h : inauguration du marché de Noël
et déambulation musicale
17h-21h : la maison du père Noël
19h : séance cinéma en plein air
... et chutes de neige suprises !

Samedi 21 décembre
10h-21h : marché de Noël
14h-18h : balades en poneys, maquillages, visite des princesses des contes,
déambulation musicale
17h-19h : la maison du Père Noël
18h : spectacle de Magie
19h : séance cinéma en plein air
Chutes de neige surprises tout au long
de la journée !
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Dimanche 22 décembre

10h-21h : marché de Noël,
14h-18h : balades en poneys, maquillage, visite des princesses des contes,
déambulation musicale
17h-19h : la maison du père noël
18h : spectacle de feu
19h : séance cinéma en plein air
Chutes de neige surprises tout au long
de la journée !

Lundi 23 décembre

10h-21h : marché de Noël
14h-18h : balades en poneys, maquillages
17h-19h : la maison du Père Noël
17h : séance cinéma en plein air
Chutes de neige surprises tout au long
de la journée !

Jeu concours

« L’anomalie de la vitrine »
Découvrez l’anomalie cachée
dans les vitrines des commerçants participants et tentez
de remporter un séjour pour
deux personnes en Europe
d’une valeur de 500€ !

Zoom sur...

Le marché de Noël
40 exposants et forains s’installent dans la rue avec leurs
créations originales, leurs gourmandises et leurs stands pour les
enfants ! Le tout dans une ambiance conviviale et familiale... à
ne rater sous aucun prétexte !
Vendredi 20 décembre
de 17h à 21h
Samedi 21, dimanche 22 et lundi
23 décembre
de10h à 21h

Animations gratuites à l’exception
des balades en poneys (2€)
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L’avenue Victor-Hugo fait son show

L’association de commerçants Les Bonnets Bleus met les petits plats dans les
grands pour patienter jusqu’à Noël sans trépigner et vous offre de nombreuses
animations ! Rendez-vous sur la placette à côté de l’ancien cinéma.

Samedi 21 décembre
10h-18h
Dégustation d’huîtres et de vin blanc
Maquillages pour enfants
Sculpteur de ballons
Toboggan gonflable
Chalet avec vin chaud et sucreries tenu
par des associations de parents d’éléves.
Vente de barbe à papa et reglisse
Visite du Père noël
Mini-ferme
14h-18h
Parade de noël avec mascottes

Dimanche 22 décembre
10h-18h
Dégustation d’huîtres et de vin blanc
Maquillages pour enfants
Sculpteurs de ballons
Chalet avec vin chaud et sucreries
Vente de barbe à papa et reglisse
Mini-ferme
14h-18h
Visite du Père noël et de ses lutins
12

Zoom sur…

La mini ferme de Victor-Hugo !
L’avenue accueille les animaux
de la ferme en plein cœur de
l’artère commerçante pour des
rencontres tendres et étonnantes. À deux ou quatre
pattes, à plumes ou à poils, les
animaux de la mini ferme raviront petits et grands enfants.

Lundi 23 décembre
10h-18h
Maquillages pour enfants
Visite du Père noël
Toboggan gonflable
Mini-ferme
Sculpteurs de ballons
Chalet de vente de sucreries
et boissons chaudes
9h-13h
Confrérie du Millassou

Animations gratuites à l’exception de la
dégustation d’huîtres et de vin blanc

Boutique éphémère artisanale

Envie d’offrir un cadeau unique et original ? Une dizaine d’artisans corréziens présentent leurs créations dans une boutique
artisanale éphémère : céramiques, bijoux, broderies, créations
bois, bougies artisanales, créations textile, tableaux…
94 avenue Victor-Hugo
Ouverture de la boutique du 9 novembre au 31 décembre.
Du mardi au samedi de 10h à 18h30 et certains dimanches
avant Noël !
Plus d’infos sur Facebook lenoyau19
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Circuit 1 (Violet) :

Un Noël dans le Trech

avec Les Enthousiastes...
Collectif des commerçants
et habitants du Trech et des Quais

« Les Enthousiastes » vous proposent deux
parcours de balades à la découverte
d’histoires qui se racontent dans les vitrines
de vos boutiques de quartier.
Partez à la découverte de textes de
grands auteurs sur le thème animalier, en
cheminant pas à pas le long des parcours
numérotés, et laissez-vous transporter par
la beauté des récits sélectionnés par vos
libraires.
Un moment de découverte à partager en
famille ou entre amis, à tout moment de la
journée ou en soirée. Bonne balade et bon
voyage au pays des histoires qu’on raconte, aux petits comme aux grands.
Du 03 au 31 décembre - gratuit
14

1 : Caves Dubech
2 : Les Ongles de Rosa
3 : Louis Fleurs
4 : Louisa B, Maison Lornac
5 : Bijouterie Odile Hospital
6 : Anaïs
7 : La Mie Caline
8 : Vap’Shop
9 : Quai Design
10 : La Taverne du Sommelier

Circuit 2 (Vert) :

1 : Couleur Nature
2 : Librairie Préférences
3 : MC Coiffure
4 : Laiterie Gilbert
5 : Le Bouche à oreille
6 : La Cabane du Pêcheur
7 : Librairie Chantepages
8 : Repro 19
9 : La Caverne d’Ali Baba
10 : Photo Trech
11 : Lissac l’Opticien
12 : Le Richelieu

... et les Rendez-vous du Trech

Verdier présente 40 ans d’édition

Un dimanche créatif

Jeudi 5 décembre à 18h
à la librairie Préférences avec Colette
Olive et Didier Daeninckx. Gratuit

Dimanche 15 décembre à 16h
à la librairie Chantepages. Des pampilles
en bois à décorer de mille façons pour
enrichir notre sapin et le tien. 4-12 ans –

Les 10 ans du loup...
Samedi 7 décembre de 10h30 à
12h30 et de15h30 à17h à la librairie
Chantepages. Viens aider le Loup des
éditions Auzou à souffler ses bougies !

Atelier carte de vœux
Mercredi 11 décembre à 16h à la librairie Chantepages. Réalise une carte
de vœux haute couture ! 6-12 ans – 8€/
enfant sur inscription à la librairie.

Atelier textile adultes
Jeudi 12 décembre à 18h
à la librairie Chantepages. Atelier zéro déchet avec l’art japonais « Furoshiki ». 20€/
personne sur Inscription au 06 88 94 22 48

Dédicace de Dominique Descomps
Samedi 14 décembre de 10h30 à
12h30 et de 15h30 à 18h à la librairie
Chantepages. Séance de dédicace autour de Lo Pitit Nicolau en Lemosin.

8€/enfant sur inscription à la librairie

Atelier mandala et couleurs
Samedi 21 décembre à 10h30
à la librairie Chantepages
Mise en couleurs de Mandalas.
6-12 ans - 8€/enfant (tarif dégressif famille
nombreuse). Sur inscription au 06 30 77 25 16

Atelier couture enfants
Lundi 23 décembre à 10h
à la librairie Chantepages
Création d’une déco textile pour ton sapin. À partir de 6 ans - 12€/enfant. Matériel
fourni. Inscription au 06 88 94 22 48

Atelier langue des signes
Vendredi 27 décembre à 15h
à la librairie Chantepages. Découverte,
apprentissage et création autour de la
langue des signes. À partir de 6 ans – 15€/
enfant - ur inscription au 06 15 87 02 21
15

Un Noël créatif à la Cour des Arts
2 rue des Portes-Chanac

Les ateliers gratuits....
Uniquement sur réservation

Atelier carte de Noël
avec Maiwenn Foudriat
Samedi 21 décembre de 14h30 à 16h
Réalise une carte de Noël à partir
d’éléments naturels.

Atelier dentelle de papier
avec Sylvie Christophe
Vendredi 27 décembre de 14h30 à 16h
Réalise une carte ou guirlande en découpant du papier.

À partir de 6 ans

À partir de 6 ans

Atelier drôle de pot
avec Christine Counil
Jeudi 26 décembre de 14h30 à 16h
Modelage en argile autour de la fabrication de petits pots décorés de
façon amusante.

Atelier collage-décollage
avec Marie Bazin
Samedi 28 décembre de 14h30 à 16h
Collage ?... décollage ! Venez feuilleter, déchirer, découper, raconter, et
provoquer d’incroyables rencontres en
donnant vie à une ou plusieurs jolies
cartes à message.

À partir de 5 ans

Atelier théâtre d’ombre
avec Marie Delnaud
Vendredi 27 décembre de10h30 à 12h
Fabrique et anime un petit personnage en papier et découvre la magie
du théâtre d’ombre.
À partir de 5 ans
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À partir de 7 ans
Places limitées
Réservations au 05 44 40 97 37
contact@lacourdesarts.org

Les rendez-vous Art’Café...
Mercredi 18 décembre de 12h15 à 14h.
Pour cette nouvelle saison, La Cour des
Arts organise des rencontres mensuelles
pour parler d’art autour d’un café. Le
18 décembre, venez échanger autour
de la Boutique de Noël : présentation
des artistes et artisans locaux et des
techniques associées. Gratuit

Bo ut iq ue de No ël

28 nov. > 24 déc. 2019

Du mardi au samedi

de 10h à 19h

Céramiste

Dentelière

Créatrice sur soie

Les 15 créateurs

Peintre

> Abdouraha
> Marie Bazinmane Attefock
> Annie Beaubatie
> Diane de Bourn
> Béatrice Chast azel
> Catherine Chauagnol
> Sylvie Christ x
> Laurent Daubophe
> Annelise Duboisse
is
> Jean-Marc Dufou
r
> Marc Kerjouan
> Sylvie Mercier
> Thomas Petot
> Jacques Tram
ont
> Sylvie Velghe

Plasticien

Sculpteur

Tourneur sur bois

Exposition
« Dessins de feuilles : la nature exposée »
par A. du Bois
Jusqu’au 31 décembre à la vitrine expérimentale Le Point G (Place Mgr Berteaud) - visible 24h/24

Créateur de bijoux

La Cour des Art

s

2 rue des Porte
s Chan ac - Tulle
05 44 40 97 37
- www.lacourdesa
entrée libre
rts.org

Boutique de Noël
28 novembre > 24 décembre
à la Maison des Portes-Chanac
du mardi au samedi : 10h - 19h
15 créateurs vous invitent à découvrir leurs créations originales d’artistes
et artisans du territoire et un artisan
invité du Niger : céramiste, dentelière,
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...
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Noël à la médiathèque intercommunale
avenue Winston-Churchill

Shéhérazade, atelier beauté

Atelier carton plein

Samedi 7 décembre, 15h30

Samedi 14 décembre, 15h

Tout public, sur inscription. Durée : 2h.
En partenariat avec La Villa d’Espagne.

Dès 8 ans sur inscription. Durée : 2h.

Découvrez les rituels de beauté des
femmes orientales et apprenez à utiliser
l’huile d’argan, le sésame et le savon
noir.

Le voleur de Bagdad
Mercredi 11 décembre, 15h
Film de L. Berger, M. Powell et T. Whelan,
1940, 1h46, dès 3 ans sur inscription

Un roi trahi, un vizir fourbe, un valeureux
jeune homme et la fille du Sultan : voilà
une histoire fantastique mêlant aventure et magie.

Alien, la Résurrection
Vendredi 13 décembre, 19h
Film fantastique de J.P. Jeunet, dès 12 ans,

La médiathèque fête les 40 ans de la
sortie du 1er film de la série Alien en
projetant le 4e volet.
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Venez créer un présent unique en réutilisant papiers et cartons, textes et illustrations. Apprenez des techniques simples,
et retrouvez le plaisir de « faire ».

Shéhérazade, tisserande des nuits
Mercredi 18 décembre, 15h30
Spectacle dès 7 ans
Par A.G. Gaducheau et M. Trestian.

Pour ne plus jamais être trahi par une femme,
un roi avait résolu de se marier chaque jour,
et au lendemain des noces, de faire étrangler la nouvelle épouse. Une femme voulut
le guérir en lui racontant des histoires....

Démo de réalite virtuelle
Samedi 21 décembre, 14h30 -17h30
À partir de 12 ans. Créneaux de 20 minutes. Inscription sur place dès 13h30 ou
au 05 55 20 21 48.

Vivez une expérience unique en testant un casque de réalité virtuelle !

De la neige pour Noël

Le secret de l’univers

Samedi 28 décembre, 15h30

Mercredi 15 janvier, 15h30

Dès 4 ans sur inscription.
Film d’animation de Rasmus A. Sivertsen,
2014. Durée : 1h16.

Conte dès 7 ans sur inscription
Par Ludovic Souliman

C’est bientôt Noël à Pinchcliffe. Solan et Ludvig attendent la neige qui ne tombe pas...
Leur ami Féodor fabrique un canon à neige
mais Solan et Ludvig doivent prendre les
choses en main pour éviter la catastrophe...

Mille et une lectures
Jeudi 2, vendredi 3
et samedi 4 janvier, 17h30
Tout public dès 7 ans, entrée libre.

La médiathèque vous propose trois séances
d’histoires des Mille et Une Nuits. Laissez-vous
guider, vous ne pourrez plus vous en passer !

Par la force de l’imaginaire, nous nous transformons en oiseau et partons vers les pays
chauds, le désert puis l’orient des Mille et
Une Nuits.

Azur et Asmar
Mercredi 22 janvier, 15h
Tout public dès 6 ans, sur inscription
Film d’animation de M.Ocelot, 1h39.

Il y a bien longtemps, deux enfants étaient
élevés comme deux frères mais sont séparés
brutalement. Devenus grands, ils partent chacun à la recherche de la Fée des Djinns, dans
la légende racontée par leur nourrice…

Exposition
LES MILLE ET UNE NUITS
Illustrations de Charlotte Gastaut
Du 3 décembre au 30 janvier
Tout public, entrée libre.
Les illustrations originales de Charlotte
Gastaut vous racontent l’histoire de cinq
des célèbres contes des Mille et Une Nuits.
Animations gratuites - places limitées
Réservations au 05 55 20 21 48
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Un Noël sportif !
Les fêtes de fin d’année sont propices aux excès en tous genres ! Tulle pense aussi
à votre santé et vous invite à des évènements sportifs qui permettront aux plus
jeunes de se dépenser et rester en forme !

Tournoi de foot de Noël
Les éducateurs sportifs de la Ville de Tulle invitent les jeunes entre 13 et 17
ans au traditionnel tournoi de foot en salle. Sportifs aguerris ou amateurs,
tout le monde peut participer à ces deux journées de sport dans une ambiance conviviale. Mesdemoiselles, n’oubliez pas que vous êtes les bienvenues ! Inscriptions au gymnase Victor-Hugo lundi 23 décembre à 9 heures.
Lundi 23 et mardi 24 décembre au gymnase Victor-Hugo.
Gratuit

Stage d’initiation avec le club des nageurs Tullistes
Le club des nageurs Tullistes organise un stage d’initiation
gratuit pour des enfants de plus de 6 ans sachant nager et
qui souhaitent découvrir la natation en sport.
Places limitées - inscription obligatoire au 06 10 47 79 07
ou à l’adresse suivante : clubdesnageursdetulle@gmail.com
Jeudi 26 décembre de 11h à 12h au Centre aquarécréatif
Gratuit
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Et aussi...
Concert de Noël des amis de l’Orgue

Les amis de l’Orgue vous invitent à son traditionnel concert de Noël. Récital de
Quentin Du Verdier.
Dimanche 22 décembre à 17h à la Cathédrale de Tulle. Gratuit

Visite des coulisses du théâtre
Venez découvrir le théâtre au cours d’une visite commentée. L’occasion d’apprendre l’histoire des lieux, la vie des espaces consacrés au spectacle vivant et
les secrets d’une représentation.
Samedi 14 à 11h au théâtre de l’Empreinte. Gratuit

Un p’tit tour aux musées

Les musées des Armes et du Cloître vous accueillent gratuitement ! N’hésitez pas
à franchir leurs portes pour découvrir l’exposition « Tulle c’était la Manu » et les
expositions permanentes.
Pour les enfants, un livret jeux est disponible gratuitement dans chaque musée.
MUSÉE DU CLOÎTRE

MUSÉE DES ARMES

Place Berteaud
Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h

Rue du 9 juin 1944
Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h

Fermeture exceptionnelle des musées les 24 et 25 décembre et le 1er janvier.

Soirée jeux
La ludothèque Air’ de Jeux vous convie à une soirée dédiée aux jeux sous toutes
leurs formes.
Samedi 21 décembre 20h, salle de réception du Centre Culturel et Sportif
A partir de 10 ans, gratuit
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Pratique
Vos marchés changent de date
À Tulle, les marchés de la gare et de la cathédrale ont lieu tous les mercredis.
Cette année, le 25 décembre et le 1er janvier tombant un mercredi, vos
marchés seront décalés la veille, les mardis 24 et 31 décembre. Vous
pourrez ainsi acheter les produits locaux et de qualité qui régaleront vos
convives lors des réveillons.

Ouverture des commerces le dimanche

Pour vous permettre de réaliser vos achats de Noël à
Tulle, de nombreux commerçants ouvriront exceptionnellement leurs boutiques les dimanches 15 et 22 décembre.

Stationnement gratuit à partir de 16h

Afin de faciliter vos achats de fêtes, la municipalité vous offre le stationnement du 2 décembre au 1er janvier inclus, de 16h à 18h. Sur ces
plages horaires, vous pourrez donc vous garer gratuitement.
Nous vous rappelons que le stationnement est également gratuit tous les
jours de 12h à 14h, ainsi que les samedis et dimanches toute la journée,
y compris dans le parking Souletie. Le parking Saint-Pierre est également
gratuit le samedi toute la journée.
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Calendrier
DÉCEMBRE
Samedi 7 : Les 10 ans du Loup
Samedi 7 : Atelier beauté
Mercredi 11 : Atelier cartes de vœux
Mercredi 11 : Film « Le voleur de Bagdad »
Jeudi 12 : Atelier textile
Vendredi 13 : Film « Alien la résurrection »
Samedi 14 : Vente des billets de cinéma
Samedi 14 : Marché de Noël du Lions Club
Samedi 14 : Les coulisses du théâtre
Samedi 14 : Atelier « Carton plein »
Samedi 14 : Dédicace Dominique Decomps
Dimanche 15 : Marché de Noël du Lions Club
Dimanche 15 : Un dimanche créatif
Mercredi 18 : Rendez-vous Art’café
Mercredi 18 : « Shéhérazade, tisserande des nuits »
Vendredi 20 : Marché de Noël rue Jean-Jaurès
Vendredi 20 : Cinéma en plein air
Samedi 21 : Noël de l’avenue Victor-Hugo
Samedi 21 : Atelier carte de Noël
Samedi 21 : Spectacle de magie
Samedi 21 : Démonstration de réalité virtuelle
Samedi 21 : Soirée jeux avec Air’ de jeux
Samedi 21 : Atelier Mandala
Samedi 21 : Cinéma « Star Wars »
Samedi 21 : Spectacle « Snö… conte d’hiver »
Samedi 21 : Marché de Noël rue Jean-Jaurès
Samedi 21 : Cinéma en plein air
Dimanche 22 : Cinéma « Pat et Mat en hiver »
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Dimanche 22 : Spectacle « Bal(les) »
Dimanche 22 : Spectacle « L’Histoire sans fin »
Dimanche 22 : Marché de Noël rue Jean-Jaurès
Dimanche 22 : Spectacle de feu
Dimanche 22 : Concert de Noël
Dimanche 22 : Cinéma en plein air
Dimanche 22 : Noël de l’avenue Victor-Hugo
Lundi 23 : Noël de l’avenue Victor-Hugo
Lundi 23 : Marché de Noël rue Jean-Jaurès
Lundi 23 : Tournoi de foot de Noël
Lundi 23 : Atelier couture
Lundi 23 : Cinéma « Jumanji Next level »
Lundi 23 : Grand spectacle de Noël
Lundi 23 : Cinéma en plein air
Mardi 24 : Cinéma « La Reine des neiges 2 »
Mardi 24 : Tournoi de foot de Noël
Jeudi 26 : Atelier Drôle de pot
Jeudi 26 : Stage de natation
Vendredi 27 : Atelier Théâtre d’ombres
Vendredi 27: Atelier langue des signes
Vendredi 27 : Atelier Dentelle de papier
Samedi 28 : Atelier Collage/décollage
Samedi 28 : Film « De la neige pour Noël »
JANVIER
Jeudi 2 : Mille et une lectures
Vendredi 3 : Mille et une lectures
Samedi 4 : Mille et une lectures
Mercredi 15 : Conte « Le secret de l’univers »
Mercredi 22 : Projection « Azur et Asmar »
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Collecte et recyclage
de votre sapin
La fête est déjà finie ! Mais que faire du sapin qui perd ses épines ?
Du 27 décembre au 24 janvier, la Ville de Tulle et Tulle agglo mettent
gratuitement à votre disposition six points de collecte :
parking Virevialle, place Smolensk, la Chataigneraie, parking Victor-Hugo, place
Gambetta et place Marcel-Paul.
Philosopher, c'est pas compliqué ! Animé par Christine Noual,

Deux fois par semaine, les sapins seront retirés, broyés et serviront de paillage pour
les services municipaux.
réaliser un léopard du plus bel effet !

pour apprendre à dompter sa machine !

Viens découvrir les mots et expressions sérieuses et
jeunesse « L’enfant d’Oradour » paru aux éditions Scrinéo. Un

La Ville de Tulle remercie :
ses partenaires
livre Journal d’un maître d’école. Le ﬁlm, un livre, et Anaïs

projection des épisodes 1&2 du ﬁlm de Vittorio De Seta,

d'originaux jeux de cartes !

Proﬁtons de l’automne et des cadeaux végétaux pour un

de débris végétaux, ﬂeurs fraîchement cueillies ou autres
éléments 100% naturels).

CINÉMA LE VÉO TULLE - 14h

Avec Frédérique Aït-Touati, metteure en scène, chercheuse au
CNRS (centre national de la recherche scientiﬁque) et enseignante
à l’EHESS (Ecole des hautes études en sciences sociales).

Création d'un sac à bonbons spécial « Halloween ».

L’EMPREINTE SCÈNE NATIONALE TULLE - 18h30

évoquant des lieux familiers comme Paris, Lima ou le Chili.

LIBRAIRIE CHANTEPAGES, LIBRAIRIE PRÉFÉRENCES & le BO

L E S R E N D E Z-VO U S D U

TRECH

OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2019
1 an ! Oui un an déjà que nous vous offrons cet agenda trimestriel, cet outil
à "pinquer" sur vos frigos et tableaux de liège, pour ne rien rater des
d'ateliers, des expositions et autres coups de cœur artistiques ou littéraires
plus en plus nombreux.
Merci pour cette ﬁdélité et votre enthousiasme qui nourrissent notre envie
d'imaginer encore de beaux moments de partage et de convivialité.
Nous sommes heureux de travailler ensemble dans cet esprit et de

et tous ceux qui se mobilisent pour animer la ville.

étendard !
Chers Trechoises et Trechois, amis, clients ﬁdèles ou de passage, continuez
à pousser nos portes, partageons cet esprit curieux et créatif, à vos

Retrouvez l’ensemble du programme et plus encore sur www.agglo-tulle.fr
et sur facebook Ville de Tulle - officiel
www.librairies-nouvelleaquitaine.com
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Un cadre résolument contemporain, moderne et cosy,

Stéphane Houdayer vous accueille dans son restaurant au cœur du

bretonnes et ses connaissances des producteurs locaux pour partager

30 minutes gratuites de stationnement (ticket à valider aux

