Calendrier des animations

Une fenêtre ouverte sur... les métiers d’art !

5 artisans d’art exposent et
vendent leurs créations : Sabine
Dorémus, céramique, Béatrice
Fourt, maroquinerie, Brigitte
Paillet, chapeaux (MOF 2011),
Michèle et Pascal Andriessens,
bijoux, émail sur cuivre, Carole
Cadet, céramique.
Tous les jours du 1er au 31 décembre, de 10h à 19h (fermé les
25 et 26/12), 10 avenue Charles
de Gaulle

A partir de laine (en couleur),
d’eau et de savon, venez créer
une fleur en feutre.

• Atelier créatif

Avec Béatrice Fourt, 1h30, de 6
à 12 ans
Samedi 17 décembre, 15h,
16h30
Dimanche 18 décembre, 15h
Petits bricolages de Noël.

• Atelier origami

« Projection », par Hélène
Fraysse
Du 1er au 31 décembre, Place de
la cathédrale

Avec Marianne Peter, 1h30, de 7
à 12 ans
Lundi 19 et mardi 20 décembre
14h
A partir de papiers décorés de
couleurs et de pliages, réalisez
un tableau mettant en valeur
toute votre imagination !

• Exposition La Cour des arts

• Atelier Poterie

• Exposition à la Galerie
Point G, vitrine expérimentale

« Les petits papiers »,
Jusqu’au 20 janvier 2012,
Mardi, jeudi, vendredi de 12h30
à 18h30 et mercredi 10h-12h,
13h-18h30 - 2 rue des portes de
Chanac

• Ateliers découverte gratuits,
la Cour des arts

Travail autour de matières naturelles
Sur inscription 05 44 40 97 37,
lacourdesarts@laposte.net,
www.lacourdesarts.org

• Atelier Feutre

Avec Nico Van de Velde, 1h, dès
9 ans
Mercredi 21 décembre, 14h, 15h
Jeudi 22 décembre 14h, 16h30

Jeudi 22, 11h : A table ! (amener coquillettes, grains de riz,
poireau, vermicelle, tout ce qui
ce mange)
Vendredi 23, 15h : Noël (amener des petites décorations de
noël, elles seront rendues à la
fin de la séance).

Avec Carole Cadet, 1h, de 6 à 14
ans
Lundi 19, mardi 20, jeudi 22
décembre 15h, vendredi 23 décembre 14h
Sur le thème des animaux et
des monstres
Réalisation de boites, mobiles,
pots, photophores... avec différentes méthodes : le colombin,
le plaque et le modelage dans
la masse.

• Atelier Photo

Avec Mathilde Fraysse, 1h, de 5
à 10 ans
Chaque enfant crée son propre
photogramme, découverte du
labo noir et blanc.
Lundi 19, 16h30 : paysage
enneigé (si possible amener
du sable, de la mousse, de la
terre).
Mardi 20, 16h30 : Planètes
et étoiles (amener objets de
formes rondes et plates plus ou
moins transparentes...)

• Atelier fabrication du pain
d’épices

Avec François Bourdarias et Sylvie Christophe, 1h, tous publics.
Mardi 20, mercredi 21, vendredi
23 décembre, 11h
Du bon miel des abeilles de
Corrèze, de la farine bio, des
épices parfumées, un peu
d’eau, du sel …et de l’huile de
coude bien sûr ! Vous repartirez avec une pâte prête à cuire
pour embaumer la maison d’un
parfum de Noël, sans oublier
des histoires à raconter.
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Inauguration (Los Ramollos)
Le petit train animé
Maison du Père Noël
Circuits gyropodes
Petits poneys
Animation des marchés
Atelier petits bricolages de Noël
Conte en musique Métamorphose
Atelier théâtre espace jeunes
Film La souris du Père Noël
Conte «Toute seule»
Atelier pain d’épices
Atelier poterie
Film Mission Noël
Atelier origami
Atelier photo
Atelier feutre
Conte «Roméo & Juliette»
Cirque européen Les Roselys
Contes du monde
Conte «Le chaperon vert»
Conte «Les petites chapardeuses»
Boucle d’or et les 3 ours
Guignol en Afrique
Conte «L’oiseau en cage»
Parade de Noël
Grand spectacle de clôture

• Pour les ados !

Avec l’Espace jeunes, ateliers
théâtre et stage
4 matinées de préparation et
spectacles de rues l’après-midi.
Samedi 17, mercredi 21, jeudi 22
et vendredi 23 décembre.
Inscriptions : Espace jeunes,
Agnès Pacherie 05 55 20 21 27

Les Piafs

• La boutique éphémère des
métiers d’art

Pour plus d’informations sur les lieux et heures, se référer au programme

avec le soutien des commerçants et artisans de Tulle
Contacts :
Animations : Céline Fernandez 05 55 21 73 59 - celine.fernandez@ville-tulle.fr
Jean-Louis Delage 05 55 20 69 14 - jean-louis.delage@ville-tulle.fr
Communication - Presse : Flavie Favarcq 05 55 21 77 02 - flavie.favarcq@ville-tulle.fr

23

24

Une fenêtre
sur Noël
du 16 au 24 décembre 2011

• Avec la Cie Picto Facto et ses Brimborions :
un trio de comédiens véloces sur d’épatantes
trottinettes électriques avec un authentique

Une fenêtre ouverte... sur les arts de la rue !
Tous les jours à 18h, un spectacle gratuit vous est proposé depuis une fenêtre, un balcon ou une
place de Tulle. Ouvrez grand vos yeux et tendez l’oreille, que la ville est belle la nuit…
Place du Sergent Lovy
Inauguration des animations
par «Los Ramollos» !
Spectacle burlesque où Raymond Ramollos, Monsieur loyal
vous présente dans une bulle des
prouesses réalisées par Sandy et
Césario : jonglage, acrobatie et
magie seront au rendez-vous,
même si dans la famille Ramollos,
exploit rime souvent avec ratage.

• Samedi 17 décembre
Cour des arts,
2 rue des Portes Chanac
Conte en musique
« Métamorphose »
par Andrée Eyrolle,

association Chez Léonard
avec François Bourdarias et
la chorale la Schola cantorum
de Marc la Tour.
Un goëland est tombé dans la
cour des arts, « ses ailes de géant
l’empêchent de marcher » (Baudelaire).

• Dimanche 18 décembre
Parc de la Mairie
Conte « Toute seule »,
par Myriam Amarouchêne,
Cie l’Ane à ailes, avec
la complicité de Pierre
Pénélaud, association Tulle
Grimpe
« L’orphelinat » perché au-dessus
de la ville semble dormir comme

• Mardi 20 décembre

Square Lovy
Conte « le chaperon vert »,
par Josiane Choquet,
association Aléagon
«Mais où sont les enfants naïfs
et faciles à dévorer d’autrefois ?»
fulmina le loup qui mangea jadis
le petit chaperon rouge. Eh, oui!
les petites filles d’aujourd’hui ont
plus d’un tour dans leur sac !

• Mercredi 21 décembre

Place Schorndorf
Conte « Les petites
chapardeuses »,
par Myriam Amarouchêne,
Cie l’Ane à ailes
Noël ! C’est ce que je préfère !
Y’en a plus que pour Santa
Claus, les lutins et les boules de
neige. Nous, les p’tites chapardeuses devenons invisibles. Y’a
rien que j’aime tant que visiter
chez les autres quand y sont pas
là. Et c’ que j’ kiffe le plus, c’est
tomber sur un trésor, là comme
ça, l’air de rien !

un ami enchanteur qui parle
toutes les langues. L’oiseau, lui,
aime son bon roi, mais juste un
peu moins que sa liberté dont
il rêve.... Une épopée poétique
entre un trop plein d’amour et la
soif de vivre... libre !

• Jeudi 22 décembre

Place Carnot
Conte « l’oiseau en cage »,
par Josiane Choquet,
association Aléagon
Le bon roi adore son oiseau,

Une fenêtre ouverte sur... le rire !

• A l’issue du spectacle, distribution de cadeaux aux enfants par le Père Noël.

• Vendredi 16 décembre

lier théâtre, en ombre et lumière
depuis la Maison de Loyac, bâtie
fin XVe - début du XVIe siècle.

Illustration Johanna Godon

La grande parade de Noël

Vendredi 23 décembre, tous publics
langage inventé, perceptible par tous et partout.
• A 17h, une parade haute en couleurs dans
les rues de Tulle : départ CCS, avenue Alsace
• Avec la Cie du grenier
Lorraine, rue du Sergent Lovy, avenue Winston
au jardin : déambulation La
Churchill, avenue Victor Hugo, rue Jean Jaurès, les
Cohorte de Mary Read, avec ses
quais, arrivée place de la cathédrale.
pirates, esclaves et bateau.
Vous habitez sur le parcours de la parade, nous
• A 18h, grand spectacle de clôture place
vous offrons des bougies de Noël à allumer le 23
de la Cathédrale avec la Fanfare Latino Roots,
décembre à 17h depuis vos fenêtres.
Diabladas
Corps Soufflant, Compagnie La Belle
Distribution à partir du 14 décembre, accueil
Image.
mairie et/ou accueil CCS et le mercredi 21
Spectacle son et lumière, explosif, pimenté, aérien.
décembre place de la Cathédrale (10h-18h).
La belle image s’en va frotter ses cuivres sur les
trottoirs du monde, histoire de tordre le clou à
• Avec la Cie la chaise à porteurs,
la chaussée !
par Racont’art : les piafs, parade
enfantine chorégraphiée. Imaginez un
vol de Piafs, une escadrille d’oiseaux
zazous réunis le temps d’une
cavalcade.

un gros chat. La
bâtisse est plongée dans le noir.
Une fenêtre est
éclairée. C’est la
chambre d’une
petite fille. Elle
attend sa maman. Sa maman va
venir la chercher. C’est sûr. C’est
bientôt Noël, elle va forcément
venir...

• Lundi 19 décembre
Place Gambetta
Conte « Roméo et Juliette»,
par Andrée Eyrolle,
association Chez Léonard
Un magnifique hommage à
Shakespeare, revisité par l’ate-

Le petit train animé (gratuit)
Les musiciens « dés en bulle », le Père Noël et ses amis.
Tous les jours, du 17 au 24 décembre
10h-12h / 14h-18h30
Sur l’ensemble des quartiers.
La Maison du Père Noël (gratuit )
Salle Latreille, du 19 au 24 décembre
Ateliers dessins, maquillage, jeux… dès 6 ans (avec l’association ACEDC)

Place de la cathédrale, des animations pour les petits et… les grands !
Pour les plus grands… un tour en gyropodes
Segway® par Mobilboard* !

Boîte aux lettres du Père Noël
jusqu’au 24 décembre

Place Berteaud, tous les après-midis,
du 17 au 22 décembre, 15h-18h30

Chalet de Noël

* Participation 1 euro (reversée intégralement à
l’association ACEDC pour financer une opération
à visée humanitaire)
Casque et imperméable fournis.
Dès 14 ans, 45 kg minimum

Animation des marchés de Tulle

Pour les plus petits… un tour en poney !
Place Berteaud, gratuit, tous les après-midis,
du 17 au 24 décembre de 15h à18h30. Avec le
centre équestre de Naves et le centre équestre
du Pays Tullois (Sainte-Fortunade).

Gourmandises et friandises seront au rendez-vous...
avec le groupe « dés en bulle » et le Père Noël
Samedi 17, mercredi 21 et samedi 24 décembre

Une fenêtre ouverte sur... le cirque !
Salle Latreille, gratuit, tous publics

Mardi 20 décembre, 11h
Spectacle de cirque traditionnel avec La troupe ROZELY’S du Cirque EUROPEEN.
Houla hop, Duo mappemonde et monocycle, Equilibres sur table et chaises, chiens
savants, Chat comédien et le très célèbre Pluto le Clown
Mercredi 21 décembre, 20h30
La Troupe KERWICH vous propose un mix conte et cirque avec «Guignol en Afrique»

Une fenêtre ouverte sur... les contes !
Des projections gratuites au Cinéma le Palace
La souris du Père Noël

Dimanche 18 décembre à 14h45 - Dès 3 ans
« Il est tard lorsque Arthur le cormoran remet au Père Noel la lettre
du petit Hans Petersen, du lointain
village de Drumstown, qu’il avait
égarée en chemin. On est à la veille
de Noël, et les réserves de cadeaux
sont vides. Ou trouver le cadeau
dont rêve Hans depuis toujours: un
cheval à bascule bleu à la crinière rouge ? »
En complément, « le Noiraud porte-malheur », dessin anime de Tex Avery.

Mission Noël

Jeudi 22 décembre à 15h - Dès 3 ans
« Ce film répond enfin à la question que se posent tous les enfants.
Comment le Père Noël peut-il distribuer les cadeaux dans le monde
entier et ce, en une seule nuit ? Tout
simplement grâce à un centre installé au Pôle Nord qui possède le
top de la technologie, qui abrite un million de petits
elfes, un gigantesque traîneau supersonique et une
immense base de contrôle. Mais même le centre le
plus perfectionné a ses faiblesses… »

Des histoires d’ours…
A la médiathèque
intercommunale
Heure du conte« Brunette et
les trois ours »
par Nathalie Leboucher - Dès
4 ans
Mercredi 14 décembre à
15h30
Auditorium – gratuit sur inscription 05 55 20 14 04

Exposition : La Maison des
trois ours
Hommage à l’illustrateur russe
Feodor Rojankovsky (18911970)
Réalisé par Les Trois Ourses.
Originaux de Rojankovsky
Maison des trois ours par Kathleen Bentley.

Du mardi 13 décembre au
samedi 11 février
Hall - Entrée libre

Journée Boucle d’Or et les
trois Ours
Mercredi 21 décembre
Matin de 10h30 à 12h
- Espace numérique : Atelier
informatique (8 enfants max.
sur inscription dès 8 ans)
- Espace « Heure du Conte » :
jeux de société (dès 3 ans*)
- Hall d’exposition : lecture d’histoires par les bibliothécaires (dès
3 ans*)

Après-midi de 15h30 à 17h
- Espace numérique : Atelier informatique (8 enfants max. sur
inscription dès 8 ans)
- Espace « Heure du Conte » :
jeux de société (dès 3 ans*)
- Hall d’exposition : lecture d’histoires par les bibliothécaires (dès
3 ans*)

*Les enfants doivent être accompagnés
par un adulte.

Contact 05 55 20 21 48,
mediatheque@cc-tullecorreze.fr,
www.mediatheque.cc-tullecorreze.fr

« Contes du monde »
Librairie Chantepages,
26 avenue Charles de Gaulle
Mardi 20 décembre à 15h
Gouter des petits lutins offert
Contact : 05 55 26 60 07

