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Toute la programmation à retrouver sur www.agglo-tulle.fr

 Mercredi 15 juillet 15h 
La visite express - Découverte du cloître et de son architecture. Marre des visites guidées intermi-
nables ? Testez la visite express : 15 minutes pour observer et connaître l’essentiel ! 

 Mercredi 29 juillet 15h 
La visite express - Sculptures et décor peint dans le cloître. A partir de 7 ans, en famille.

 Mercredi 5 août 15h 
La visite express - Les restaurations du cloître. A partir de 7 ans, en famille.

 Jeudi 6 août de 15h à 18h 
Le cloître se transforme en aire de jeux ! Et si vous passiez l’après-midi à jouer en famille dans le 
jardin du cloître ? Deux animateurs de l’association Air de Jeux vous proposeront de nombreux 
jeux, des jeux d’éveil aux jeux en bois, il y en aura pour tous les âges ! Pour toute la famille.
GRATUIT SUR RÉSERVATION AU 05.55.26.91.05

 Jeudi 13 août 15h 
Le véto libraire. Spectacle conté par la Compagnie Les Barbus.
Depuis que les bibliothèques sont informatisées, de mystérieux virus circulent dans les rayon-
nages et contaminent les livres : les mots disparaissent, les personnages s’égarent, les pages 
se tachent et les couvertures en cuir ont des maladies de peau. L’ampleur de la contamination 
est telle que les consignes de quarantaine sont implacables : il faut abattre tous les livres et les 
brûler pour éradiquer le mal… à moins de faire appel au seul spécialiste capable de soigner la 
terrible maladie : le VéToLiBRaiRe. Chaque livre qui passe entre les mains du VéToLiBRaiRe est le 
prétexte à un moment d’histoire où l’inattendu côtoie l’humour et la poésie. Pour toute la famille.
GRATUIT SUR RÉSERVATION AU 05.55.26.91.05

 Mercredi 19 août 15h 
La visite express. Découverte du Cloître et de son architecture.
A partir de 7 ans, en famille.

 Jeudi 20 août 15h 
Lectures au coin du Cloître. Si vous vous laissiez porter par les lectures choisies de la bibliothé-
caire dans ce décor inspirant ? Au fil des pages, entrez dans l’univers de l’art, un moment à 
partager en famille… dans la salle capitulaire.
A partir de 12 ans. Durée 1h
GRATUIT SUR RÉSERVATION AU 05.55.26.91.05

Visites et animations été 2020
Musée du Cloître

En partenariat avec la Médiathèque Eric-Rohmer

Ouvert tous les jours sauf dimanche et lundi
Du 16 juin au 30 septembre de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Entrée libre. Port du masque obligatoire



Programme des animations estivales 2020
 16 juillet 20h30 
NOCTURNE DU PATRIMOINE organisée par 
l’OTI sur inscription (1h30).
Le duo de musiciens Musiqu’à Deux et votre guide 
seront vos chefs d’orchestre pour une découverte 
nocturne de la vieille ville.

16 juillet 22h 
PROJECTION Les rendez-vous de Paris d’Éric 
Rohmer place Mgr Berteaud.
Film français réalisé par Éric Rohmer et sorti en 
1995. Il est composé de trois petits films : Ren-
dez-vous de 7 heures, les Bancs de Paris, et Mère 
et enfant, 1907, avec pour thème général une ren-
contre amoureuse et la ville de Paris. 

 22 juillet 20h30 
LECTURES À PARTAGER proposées par le Bot-
tom Théâtre place de l’Alverge.
« Enfances » La promesse de l’aube de Romain 
Gary et La vie devant soi d’Émile Ajar. Lecture à 
deux voix, par Marie-Pierre Bésanger et Philippe 
Ponty.

 24 juillet 20h30 
LECTURES À PARTAGER proposées par le Bot-
tom Théâtre Maison de quartier de Virevialle.

 27 au 31 juillet de 18h à minuit 
GUINGUETTE à l’Auzelou tous les soirs concerts, 
animations, restauration...

 3 août 
MARCHÉ DE PAYS et animation musicale à par-
tir de 17h place Monseigneur Berteaud.

 6 août 19h30 
SPECTACLE dans le cadre du Festival de la Lu-
zège dans le parc de la Mairie.
La Tempête de William Shakespeare. Un voyage 

au cœur de la magie et de la poésie de cette his-
toire fantastique.
Plus d’infos sur www.laluzege.fr 

 13 août 20h 
ANIMATION MUSICALE avec le DUO ANEM 
(flûte accordéon diatonique) dans le quartier des 
Fages (à proximité du CFA 13 Vents).

 13 aout 20h30 
NOCTURNE DU PATRIMOINE organisée par 
l’OTI sur inscription (1h30)
Le duo de musiciens Musiqu’à Deux et votre guide 
seront vos chefs d’orchestre pour une découverte 
nocturne de la vieille ville. 

 14 août 19h 
MATCH DE GALA : CA Brive et SF Paris au stade 
Alexandre-Cueille 15€

 16 août à partir de15h 
GRAND PRIX CYCLISTE DE LA LIBÉRATION 
Trois épreuves animeront l’aprés-midi avant la 
course sur les quais prévue à 20h.

 20 août 22h30 
CINÉMA EN PLEIN AIR place Monseigneur Ber-
teaud : «L’incroyable histoire du Facteur Cheval». 
Film français réalisé par Nils Tavernier et sorti en 
2019. 
Fin XIXe, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple 
facteur qui parcourt chaque jour la Drôme, de vil-
lage en village. 

 22 août 19h 
MATCH DE GALA : ASM et Union Bor-
deaux-Bègles au stade Alexandre-Cueille 15€

 27 août 18h30 
LECTURES À PARTAGER proposées par le Bot-
tom Théâtre dans le parc de la Mairie. 

 5 septembre à partir de 13h30 
FÊTE DES ASSOCIATIONS site de l’Auzelou.
Plus d’infos sur www.agglo-tulle.fr

 12 septembre 
FOULÉES TULLISTES
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LES ATELIERS été 2020
à la Cour des Arts

Ateliers gratuits – places limitées – inscription obligatoire
La Cour des Arts : 2 rue des Portes Chanac - Tulle
05 44 40 97 37 - contact@lacourdesarts.org

Mercredi 8 juillet 10h30 – 12h
ATELIER « BONHOMME EN FIL DE FER »
avec Marie Delnaud
Fabriquer un personnage en fil de fer et bouchons 
et personnalise le avec du tissu, papier et autres 
matériaux de récupération….
A partir de 7 ans

Mercredi 15 juillet 10h30 – 12h
ATELIER « MULTIPLE » 
avec Sylvie Mercier
Comment, à partir de surfaces colorées, en jouant avec 
le vide et les pleins obtenir une œuvre, puis deux, ou 
bien trois …. ? Pas tout à fait les mêmes, pas tout à fait 
différentes ! Les outils pour y arriver ? des feuilles plas-
tiques, divers supports en relief, sans oublier….. le bout 
des doigts ! Et la magie opère !!! mais pas que….. !!! 
A partir de 7 ans

Mercredi 12 aout 10h30 – 12h
ATELIER « LES PETITS POISSONS… »
avec Christine Conil
Réalisation d’un petit poisson en argile auto durcis-
sante
A partir de 6 ans 

Mercredi 19 aout 10h30 – 12h
ATELIER « COLLAGE À LA CARTE »
avec Marie Bazin
Collage ?... décollage ! Venez feuilleter, déchirer, 
découper, raconter, et provoquer d’incroyables 
rencontres en donnant vie à une ou plusieurs jolies 
cartes à message.
A partir de 6 ans 

Parcours sportif
sur le site de l’Auzelou

DE 2 À 13 KM VTT / RANDO / TRAIL
Topo-guide à récupérer à l’Office de Tourisme


