
Musée Labenche

- Visite libre des collections permanentes du musée, 
de 10h à 18h30.
- Exposition : « Organiser le désordre, 
le FRAC Limousin invite Ernest T. au musée Labenche » 
de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30.
- Présentation par la Société des Amis du musée, 
des différentes acquisitions faites grâce à leur contribution,
de 10h à 18h30. 

Place de la Guierle

- Accès libre à la tour du château d’eau de l’Office 
de Tourisme.
De 15h à 18h. Tél. 05.55.24.08.80
- Visite-atelier pour adulte* : découverte de l’évolution 
de la Guierle avec les archives municipales et l’Office 
de tourisme à 11h. Atelier sur réservation 
aux archives de Brive : Tél. 05.55.18.18.50

Studios de musiques actuelles

- Visite guidée des studios avec démonstration du potentiel
technique des studios : enregistrement, studio en condition 
de scène, de 10h à 12h et de 14h à 18h. Tél. 05.55.22.47.02

Temple protestant

- Visite libre de l’édifice, avec présentation d’un montage 
vidéo. De 14h à 18h. Tél. 05.55.24.36.11

Théâtre municipal 

- Visite guidée du théâtre et de ses coulisses.
De 14h à 18h. Tél. 05.55.24.62.22

Place Charles-de-Gaulle

- Stand d’accueil des journées du patrimoine animé par les
élèves de BTS Tourisme du lycée Bahuet. Tél. 05.55.18.18.50
- Exposition : « A la (re)découverte du centre ancien 
avec l’AVAP » (aire de mise en valeur de l’architecture 
et du patrimoine) par la direction du développement urbain.
Tél. 05.55.18.18.93.
- Apprentissage sur simulateur de vol et exposition d’un
Colomban MC-10 (cri-cri) et de matériels aéronautiques.
Animations proposées par l’AIRAC (Association interactive
pour la recherche et la mise en valeur des richesses 
aéronautiques et spatiales de la Corrèze et de ses environs),
jusqu’à 18h.

Archives municipales

- Visite commentée des salles de conservation des archives 
municipales par le personnel avec la collaboration 
de Généalogie en Corrèze.
- Présentation et démonstration de travaux de reliure 
par l’Atelier Gaillard.
- Présentation des activités de Généalogie en Corrèze : 
aide assistance et recherches généalogiques.
- L’histoire en miniatures : 
-modélisme ferroviaire avec Le Train Briviste corrézien ;
- batailles historiques avec figurines par Les Aigles de Vésone.
De 10h à 12h et de 14h à 18h30. Tél. 05.55.18.18.50

Centre-ville historique

- Visite guidée par l’Office de Tourisme, à 15h. 
Rendez-vous à l’Office de Tourisme. Tél. 05.55.24.08.80

Chapelle Saint-Libéral 

- Exposition : « A fleur de plâtres… », 
à partir de la collection de moulages historiques 
du musée Labenche », de 15h à 18h. Tél. 05.55.74.41.29

Cinéma Rex 

- Visite commentée des cabines
de projection (numérique et
argentique), à 15h30.
- Conférence de Bernard Duroux
sur l’histoire du cinéma Rex, 
à 14h30. Tél. 05.55.23.29.01 

Collégiale Saint-Martin et sa crypte

- Visite libre ou commentée par l’équipe d’accueil 
de l’édifice, de 10h à 19h (en dehors des offices religieux).
- Visite de l’orgue par l’organiste titulaire, Charles Balayer, 
à 14h et 15h. Tél. 05.55.24.10.82
- Conférence « La collégiale Saint-Martin : de l’Histoire 
à l’Archéologie », à 16h. Par Anne Massoni, maître de conférences
à l’université de Limoges, spécialiste en histoire religieuse 
médiévale, Pierre Flandin-Blety, ancien professeur de droit 
de la faculté de Limoges, Docteur d’Etat, et Emmanuel Barbier,
archéologue à l’INRAP, responsable du chantier des fouilles 
de Saint-Martin. Conférence présidée par Marguerite Guély, 
présidente de la Société scientifique, 
historique et archéologique de la Corrèze. 
Conférence organisée par les archives de Brive, 
la SSHAC avec le soutien de l’INRAP.

Hôtel de ville 

- Visite guidée de l’hôtel de ville, de 14h à 18h. Visite du bureau
du maire et de la salle du conseil municipal. Tél. 05.55.92.39.39 

Le Train Briviste Corrézien

- Visite du site de l’association de modélisme ferroviaire 
avec présentation de leurs travaux, de 14h à 18h. 
Avenue de l’Industrie à Malemort. Tél. 06.35.15.15.06 

Médiathèque

- Exposition : « Manuscrits du xve au xIXe siècles »
avec visites commentées.
- Présentation des travaux de numérisation 
des collections patrimoniales anciennes.
Présentation de la bibliothèque numérique régionale Biblim. 
De 14h à 18h. Tél. 05.55.18.17.50

Musée de l’Union compagnonnique

- Visite du musée et exposition de travaux et chefs-d’œuvre 
de compagnons, de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30.
- Séances vidéo sur le compagnonnage, à 10h15, 15h30 et 17h.
17 bis, av. Firmin Marbeau. Tél. 06.84.49.76.28

Musée Edmond-Michelet

- Visite libre du musée, de 13h à 18h.
- Visite guidée du musée, à 14h30 (réservation conseillée).
- Exposition de timbres, oblitérations et souvenirs 
philatéliques relatifs à la Seconde Guerre mondiale,
par l’association philatélique Pays de Brive. Tél. 05.55.74.06.08

Ensemble de manifestations, 
conférences 
et expositions gratuites

Programme complet 
sur www.brive.frSe
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* Animations proposées dans la cadre de la candidature de Brive 

au Label Ville d’Art et d’Histoire.
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Place Charles-de-Gaulle

- Stand d’accueil des journées du patrimoine 
animé par les élèves de BTS Tourisme du Lycée Bahuet.
Tél. archives de Brive  05.55.18.18.50
- Exposition : « A la (re)découverte du centre ancien 
avec l’AVAP » (Aire de mise en valeur de l’architecture 
et du patrimoine) par la direction du développement urbain.
Tél. 05.55.18.18.93
- Apprentissage sur simulateur de vol et exposition
d’un Colomban MC-10 (cri-cri) et de matériels aéronautiques.
Animations proposées par l’AIRAC (Association interactive 
pour la recherche et la mise en valeur des richesses 
aéronautiques et spatiales de la Corrèze et de ses environs).

Archives municipales

- Visite commentée des salles de conservation 
des archives municipales par le personnel 
avec la collaboration de Généalogie en Corrèze.
- Présentation et démonstration de travaux de reliure 
par l’Atelier Gaillard.
- Présentation des activités de Généalogie en Corrèze : 
aide assistance et recherches généalogiques.
- L’histoire en miniatures : 
modélisme ferroviaire avec Le Train Briviste corrézien ;
batailles historiques avec figurines par Les Aigles de Vésone.
De 10h à 12h et de 14h à 18h30. Tél. 05.55.18.18.50

Brive Tonneliers

- Visite des ateliers : découverte des secrets de fabrication
d’une tonnellerie et d’une foudrerie, de 9h à 12h30. 
Inscription obligatoire au 05.55.87.98.14
Brive Tonneliers - Foudrerie François, rue François Labrousse
Zone industrielle de Cana Est. 19100 Brive.

Centre-ville historique

- Visite guidée par l’Office de Tourisme à 10h, 14h30 et 16h30.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme. Tél. 05.55.24.08.80

Chapelle Saint-Libéral 

- Exposition : « A fleur de plâtres… », 
à partir de la collection de moulages 
historiques du musée Labenche, 
de 10h à 18h. Tél. 05.55.74.41.29

Cinéma Rex 

- Visite commentée des cabines 
de projection (numérique et argentique), 
à 15h et 17h. Tél. 05.55.23.29.01

Collégiale Saint-Martin et sa crypte

- Visite libre ou commentée par l’équipe 
d’accueil de l’édifice, de 10h à 19h (en dehors
des offices religieux). Tél. 05.55.24.10.82
- Concert piano et violoncelle avec Chantal
Stigliani et Anatole Liebermann à 20h30. 
Au programme : prélude et fugue pour orgue
de Bach-Liszt en la mineur BWV 543, 2e sonate
de Brahms Opus 38, 1re sonate de Beethoven
Opus 5 et sonate de Schostakovitch.

Musée Labenche

- Visite libre des collections
permanentes du musée, 
de 10h à 18h30.
- Exposition : « Organiser 
le désordre, le FRAC 
Limousin invite Ernest T. 
au musée Labenche » de 10h
à 12h et de 13h30 à 18h30.
- Conférence par Daniel Beylie de la Société des Amis 
du musée, sur le thème des chemins de Saint-Jacques 
de Compostelle en Limousin, salle des conférences, 
samedi à 15h. Tél. 05.55.18.17.70

Place de la Guierle

Accès libre à la tour du château d’eau de l’Office de Tourisme.
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30. Tél. 05.55.24.08.80

Place du Civoire

- Atelier de peinture participatif avec le public par le centre 
municipal d’arts plastiques sur le thème du patrimoine classé,
de 15h à 18h. Tél. 05.55.88.06.67
- Exposition de voitures anciennes par le Torpédo club 
et le VABC (Véhicule Ancien Brive Corrèze) à partir de 15h.

Temple protestant

- Communication à 11h : « Source et transmission 
des manuscrits pour la formation de la Bible » 
par le pasteur Pierre Zentz.
- Visite libre de l’édifice, avec présentation d’un montage 
Vidéo. De 9h à 12h et de 14h à 18h. Tél. 05.55.24.36.11

Théâtre municipal 

- Visite guidée du théâtre et de ses coulisses.
De 10h à 12h et de 14h à 18h. Tél. 05.55.24.62.22

Mercredi 11 
septembre 2013

Samedi 14
septembre 2013
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- Concert précédé d’une balade musicale et patrimoniale 
en partenariat avec l’association Philomuses, 
l’Office de Tourisme et les archives de Brive.
Au programme : 2e suite de J.-S. Bach, BWV 1008, 
pour violoncelle seul. 
Rendez-vous dans la cour du Musée Labenche à 19h30. 
Prévoir un parapluie en cas d’intempérie… 
Tél. archives de Brive : 05.55.18.18.50

Hôtel de ville

- Visite guidée de l’hôtel de ville, de 14h à 18h. Visite du bureau
du maire et de la salle du conseil municipal. Tél. 05.55.92.39.39 

Jardin potager, place Thiers

- Visite commentée par les jardiniers de la ville, de 10h à 12h 
et de 14h à 17h (un départ de visite toute les heures, 
départ dernière visite 16h). Tél. 05.55.87.47.17 

Le Train Briviste corrézien

- Visite du site de l’association de modélisme ferroviaire 
avec présentation de leurs travaux, de 10h à 12h et de 14h 
à 18h30. Avenue de l’Industrie à Malemort. Tél. 06.35.15.15.06

Médiathèque

- Exposition : « Manuscrits du xve au xIxe siècles »
avec visites commentées.
- Présentation des travaux de numérisation des collections 
patrimoniales anciennes. Présentation de la bibliothèque 
numérique régionale Biblim.
De 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Tél. 05.55.18.17.50

Musée de l’Union compagnonnique

- Visite du musée et exposition de travaux et chefs-d’œuvre 
de compagnons, de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30.
- Séances vidéo sur le compagnonnage, à 10h15, 15h30 et 17h.
17 bis, av. Firmin Marbeau. Tél. 06.84.49.76.28

Musée Edmond-Michelet

- Visite libre du musée, de 13h à 18h.
- Visite guidée du musée, à 14h30 (réservation conseillée).
- Exposition de timbres, oblitérations et souvenirs 
philatéliques relatifs à la Seconde Guerre mondiale,
par l’association philatélique Pays de Brive. 
Tél. 05.55.74.06.08

2

1

3

6

5

9

9

4

8

7

13
17

16

12

11
10

6

7

8
9

10

12

13

14

15

11

1 - Collégiale Saint-Martin : place Charles de Gaulle. 
2 - Hôtel de ville : place de l’hôtel de ville. 
3 - Médiathèque : place Charles de Gaulle
4 - Musée Labenche : 26 bis boulevard Jules Ferry. 5 - Archives municipales : 15 rue du docteur Massénat. 
6 - Musée Edmond Michelet : 4 rue Champanatier. 7 - Place du Civoire. 8 - Théâtre municipal : place Aristide Briand. 
9 - Office du tourisme : place du 14 juillet. 10 - Temple protestant : 11 rue Bertrand de Born. 11 - Chapelle Saint-Libéral : Rue de Corrèze. 

12 - Musée de l’Union compagnonnique : 17 bis avenue Firmin Marbeau. 13 - Jardin potager : place Thiers. 14 - Cinéma le Rex : 3 boulevard Général Koenig.
15 - Studios de musiques actuelles : 7 rue Jean Cassan. 16 - Le Train Briviste corrézien : Avenue de l’industrie, Malemort.
17 - Brive Tonneliers : Rue François Labrousse ZI Cana Est, Brive.

Musée Labenche

- Visite-atelier pour enfant* : découverte de la vie des hommes
de la Préhistoire (taille du silex, chasse, gravure, etc.).
De 10h à 11h30 pour les 4-7 ans et de 14h30 à 16h 
pour les 8-12 ans. Ateliers sur réservation 
auprès de Solène Jolivet au 05.55.18.17.70.

4

Vendredi 13 
septembre 2013

Esplanade Thiers

- Découverte de l’architecture et du patrimoine du xxe siècle
de ce quartier par le CAUE de la Corrèze. Rendez-vous 
devant la Poste à 18h30. Tél : 05 .55.26.06.48
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1

14

17

16 Le Train Briviste 
corrézien

Avenue de l’industrie,
19360 Malemort

Brive Tonneliers

Rue François 
Labrousse 
ZI Cana Est, 
19100 Brive

Renseignements : Archives de Brive, tél : 05 .55.18.18.50
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