ACTIVITÉS CULTURELLES

jeune

en public

ACTION(S)

Propositions de visites
et d’animations

des services culturels
de la ville

jeune

en public

ACTION(S)

ARCHIVES DE BRIVE - CONSERVATOIRE
MÉDIATHÈQUES ET LUDOTHÈQUE
MUSÉE EDMOND MICHELET - MUSÉE LABENCHE
CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL
Tous proposent des activités pour le jeune public en
groupe. N’hésitez pas à contacter le service concerné
pour organiser, enrichir ou personnaliser vos projets.
Les activités de ces six établissements sont
gratuites pour les groupes scolaires de
la commune de Brive. Les enseignants bénéficient
également de la gratuité afin de pouvoir préparer en
amont les visites pour leurs élèves.

L’activité se construit et se déroule en étroite collaboration entre le service des
Archives et l’enseignant. Le service vous propose également de mettre à votre disposition des
documents ou leur fac-similé. Des propositions de séances à construire en collaboration avec le
personnel des Archives complètent l’offre pédagogique.

ARCHIVES
DE BRIVE

Les Archives de Brive sont installées depuis 2006 dans un prestigieux bâtiment du XVIIeme siècle,
l’ancien couvent des Clarisses, également appelé maison Cavaignac.
Elles constituent la « mémoire de la ville ». À ce titre, ses missions sont de collecter, classer,
conserver et communiquer au public l’ensemble du patrimoine écrit, iconographique et audiovisuel
de la commune.
À la croisée des chemins entre culture, citoyenneté et pratique pédagogique, les Archives de
Brive développent depuis de nombreuses années une approche originale de la médiation favorisant
l’appropriation par le jeune public du patrimoine historique de la ville.

Afin de sensibiliser les enfants et les adolescents et de leur faire découvrir le patrimoine
dans son acception la plus large, plusieurs
ateliers thématiques en lien avec l’histoire
locale - particulièrement l’évolution urbaine sont proposés aux établissements scolaires,
aux centres de loisirs ou socioculturels sous
forme de séances clés en main.
Leur but est multiple :
- les amener à se repérer dans l’espace et
dans le temps ;
- donner des clés de lecture de l’histoire de la
ville et de son développement au fil des

quartiers, à travers son patrimoine bâti et
paysager ;
- apporter des éléments contribuant à la
construction du citoyen de demain.

De nombreux documents sont à votre
disposition pour des lectures commentées ou
des travaux spécifiques en fonction de vos
projets éducatifs et pédagogiques (séance
unique, IDD, TPE, projet d’établissement…).
Avant toute séance, vous êtes invités à prendre
contact avec le service des Archives afin
d’adapter la séance à vos attentes.

Les activités :

Ces ateliers pratiques (de 1h à 1h45) peuvent être complétés par une visite du bâtiment des
archives permettant d’appréhender la diversité des documents et les enjeux de leur conservation.
Construits à partir de documents conservés aux Archives (plans cadastraux et d’urbanisme, cartes
postales et photographies, affiches, délibérations du conseil municipal, correspondances…), ils
permettent d’aborder différents thèmes en lien avec l’histoire locale :

- Urbanisme et architecture : évolution de la ville du XVIIeme siècle à nos jours ; conséquences
de l’arrivée du chemin de fer ; étude d’une rue ou d’un quartier (Tujac, Les Chapélies, la place
de la Guierle…) ; étude d’un bâtiment (collégiale Saint-Martin, ancien couvent des Clarisses…).
- Périodes historiques : la Révolution, la guerre de 1914-1918…
- citoyenneté : le rôle du conseil municipal, le vote des femmes, le suffrage universel…

Quelques exemples de séances à construire : histoire de l’écriture, la recherche historique,
la généalogie…
Quelques exemples de documents pouvant être utilisés : presse, délibérations du conseil
municipal, plans de 1760 à nos jours, registres de conscription, de recensement de population,
registres paroissiaux et d’état civil du XVIIeme au XXeme siècle, archives privées...

Les expositions :

Les Archives organisent régulièrement des
expositions temporaires pouvant donner lieu
à des visites commentées.
En outre, réalisées ces dernières années par les
Archives de Brive, quatre expositions itinérantes
peuvent être empruntées gratuitement par les
établissements scolaires :
Brive dans la Grande Guerre ; À la poursuite du
diamant noir… La truffe dans tous ses états ;
La Providence, une histoire de la bienfaisance ;
Brive, architecture et urbanisme.
Pour réserver vos ateliers, n’hésitez pas à
contacter valerie.imbert@agglodebrive.fr

INFOS PRATIQUES :

Les Archives sont ouvertes
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h.
L’entrée et les activités proposées
sont gratuites.
Pour plus d’informations :
www.archives.brive.fr
www.14-18.brive.fr

Rejoignez-nous sur
facebook.com/archivesdebrive
Archives De Brive
15, rue Docteur-Massénat
19100 Brive-la-Gaillarde
05 55 18 18 50

Les interventions en milieu scolaire :

La Ville de Brive met à disposition des écoles de la ville 1400 heures par an, portées par des
Musiciens Intervenants en Milieu Scolaire diplômés (DUMI).
Ces projets, dont l’enjeu est de développer chez les enfants la sensibilité artistique, la créativité
et la culture du spectacle vivant, peuvent prendre la forme de la création d’un spectacle
pluridisciplinaire autour d’une thématique choisie, de l’accompagnement technique en direction
de chorale ou d’une sensibilisation artistique et culturelle.
Ils sont co-construits par les professeurs des écoles et les musiciens intervenants en milieu scolaire
et soumis à la validation du Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale.
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Le conservatoire à rayonnement départemental de Brive propose une offre didactique et
artistique diversifiée. Les pratiques collectives sont au centre de son Projet d’Etablissement, validé
par la Ville de Brive et par le Ministère de la Culture. Tout au long de l’année, ce sont 1200 élèves
qui bénéficient d’un enseignement spécialisé Musique, Danse et Art dramatique, accompagnés
par une équipe de 50 artistes-enseignants.

Les activités :

Les disciplines enseignées :
Accordéon, Alto, Basson, Batterie, Chant, Clarinette, Contrebasse, Cor, Cristal Baschet, Flûte,
Guitare, Harpe, Hautbois, Orgue, Percussions, Piano, Saxophone, Trombone, Trompette et
Cornet, Tuba, Violon, Violoncelle.
Les pratiques collectives :
Ensembles Instrumentaux et Vocaux, Musique de chambre, Formation Musicale, Ateliers
musiques actuelles, Jazz, Musique ancienne, Tabla, Musiques Traditionnelles, Danse Classique,
Jazz, Contemporaine, et Art Dramatique.
L’Éducation Nationale, à travers les écoles de la ville de Brive, est un des partenaires
majeurs du Conservatoire de la Ville de Brive. Les rencontres et partenariats peuvent prendre
plusieurs formes :

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : Madame Dominique contreras,
conseillère pédagogique circonscription Brive Urbain : dominique.contreras@ac-limoges.fr

Les présentations d’instruments :

Tous les ans à la fin du mois de mai, le Conservatoire de Brive invite à l’Auditorium Francis-Poulenc
les classes des écoles de Brive pour des présentations d’instruments. Ces rencontres d’une
durée d’environ une heure permettent aux enfants d’appréhender les familles d’instruments
(percussions, bois, cuivres…) à travers une présentation interactive des professeurs, l’écoute
des extraits musicaux et la sensibilisation à la pratique instrumentale.
Par ailleurs, sur demande et en fonction des disponibilités, des professeurs du Conservatoire
peuvent intervenir ponctuellement au sein des classes pour présenter un instrument.

Les rencontres hors temps scolaire :

Chaque année, le Conservatoire organise une
répétition publique du concert du Nouvel An.
Les enfants ont l’opportunité de découvrir toutes
les familles d’instruments ainsi que les trois
esthétiques de danse (classique /jazz/contemporain)
dans des spectacles réunissant l’Orchestre-école,
les choeurs et les classes de chant et de danse du
Conservatoire. L’orchestre-école est composé de
l’orchestre symphonique du Conservatoire tuteuré
par les artistes-enseignants et des musiciens
supplémentaires pour l’occasion.

INFOS PRATIQUES :

Pour tout renseignement veuillez
contacter le Conservatoire au
05 55 18 17 80

Les inscriptions se feront auprès
de Mme Dominique Contreras,
Conseillère pédagogique
Circonscription Brive Urbain :
dominique.contreras@ac-limoges.fr
Rejoignez-nous sur
conservatoirebrive/

coNservAtoire
conservatoire@brive.fr
12, rue Docteur-Massénat
19100 Brive-la-Gaillarde
05 55 18 17 80
conservatoire.brive.fr

Les accueils et les visites de groupes
gratuits et sur réservation :
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riches de plus de 150 000 documents, les collections des médiathèques et de la ludothèque de
Brive recouvrent de nombreux domaines et supports : livres de fiction ou documentaires, beaux
livres, livres pratiques, revues et journaux, CD, DVD de fiction ou documentaires, mais aussi livres
en gros caractères, cartes topographiques ou livres lus, jeux de société, jeux de construction...
Les collections s'adressent à tous les publics et à tous les âges.

Le réseau de lecture publique
de la ville de Brive regroupe
plusieurs sites :

La médiathèque centrale : située au coeur du
centre-ville de Brive sur la place de la collégiale
Saint-Martin, la médiathèque est un lieu convivial
de conservation et de diffusion des ressources
documentaires liées aux savoirs, à l'information,
aux loisirs et à la culture. Organisés en plusieurs
espaces (Jeunesse, Adultes, Images et Son,
Cyberbib, Presse, Fonds local et patrimonial),
les collections et services proposés sont pour
tous les publics.
La médiathèque Michel Dumas aux
chapélies : située place Nelson Mandela, la

médiathèque Michel Dumas est ouverte sur le
quartier dans un nouvel espace accueillant,
lumineux et confortable, et parfaitement en lien
avec les habitants et la vie du quartier. Des
collections pour la jeunesse et les adultes y
sont proposées.

Le médi@bus : grâce à ses tournées réparties
sur le territoire de la commune, le médi@bus
dessert les habitants des quartiers éloignés du
centre-ville et des médiathèques.
La ludothèque : la collection de jeux de la
ludothèque est riche d'un large choix de jeux
géants, jeux d'antan, jeux de société, jeux
d'éveil, jeux d'adresse, pour tous les publics,
petits et grands.

La médiathèque centre-ville, la médiathèque
Michel Dumas, de même que la ludothèque
proposent aux structures Petite Enfance, aux
établissements scolaires, centres socioculturels
ou de loisirs, un service d’accueil pour des
visites et des activités pédagogiques.
Les visites (d’1h à 1h30) permettent aux
enfants et aux adolescents de découvrir
l’établissement et surtout de connaître l’offre
documentaire qui leur est destinée, en
fonction de leur âge et éventuellement d’une
thématique particulière proposée par les
bibliothécaires (lectures thématiques sur
« les émotions », « la nature », « les saisons »,
atelier « savoir chercher un document dans la
médiathèque », TPE…) ou travaillée en
amont avec l’enseignant ou l’animateur du
groupe.
L’emprunt de documents au cours des visites
est possible mais soumis à une inscription
préalable : n’hésitez pas à vous renseigner
auprès des bibliothécaires !

Les visites d’expositions,
les ateliers, les sélections
bibliographiques thématiques :

Dans le cadre de la programmation culturelle
des médiathèques et de la ludothèque,
certaines animations et expositions peuvent
donner lieu à des présentations d’ouvrages
et de sélections bibliographiques thématiques
par les bibliothécaires et les ludothécaires, à
l’organisation de visites commentées et/ou
d’ateliers, ainsi qu’à la diffusion de livrets
pédagogiques et d’activités proposés par les
divers intervenants et artistes sollicités.

INFOS PRATIQUES :

contacts pour réserver vos visites
(libres ou avec un-e bibliothécaire) :
Médiathèque centre-ville
Marie-Cécile Vacher
Responsable des services aux publics
05 55 18 81 10
marie-cecile.vacher@brive.fr
Médiathèque Michel Dumas
(chapélies) :
Nathalie Bouthier
Responsable médiathèque
Michel Dumas
05 55 18 25 56
nathalie.bouthier@brive.fr

Ludothèque :
Sylvie Broch
Responsable de la ludothèque
05 55 87 16 23 ludotheque@brive.fr
ou sylvie.broch@brive.fr
Les horaires d’ouverture ainsi
que le détail des services aux
professionnels et aux groupes sont
consultables sur le site :
http://mediatheque.brive.fr/
onglet « Infos pratiques »

Rejoignez-nous sur
https://fr-fr.facebook.com
/mediathequesludotheque.brive/

Médiathèque de Brive
Place charles-de-Gaulle
19100 Brive-la-Gaillarde
05 55 18 17 50
www.mediatheque.brive.fr

Les activités proposées
par le musée :

Le service éducatif du musée Edmond-Michelet, animé par un professeur de lettres-histoiregéographie, propose des activités au jeune public, sous la forme de visites guidées ou d’ateliers.
Le professeur en charge du service éducatif peut travailler également en amont avec
l’enseignant sur une thématique ou un projet particulier.
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implanté dans la maison familiale d’edmond Michelet, résistant et homme d’État (1899-1970).
son champ d’étude et ses collections concernent la seconde Guerre mondiale, la résistance
et la Déportation, en France et en corrèze. Une politique d’acquisition menée depuis plusieurs
années a permis de rassembler une collection importante d’affiches de propagande, qui
constitue désormais la spécificité patrimoniale du musée edmond-Michelet.
Le musée propose une exposition permanente et accueille des expositions temporaires.
il reçoit le public individuel et scolaire, et met à disposition son centre de documentation et
d’archives pour les chercheurs comme le grand public.

Nos ressources historiques :

Les collections permanentes du musée
comprennent des documents originaux,
photographies, journaux, objets de la vie
quotidienne datant de la Seconde Guerre
mondiale.
Elles permettent d’aborder les enjeux de cette
période, mais aussi les questions liées à la
propagande et à l’image grâce à un fonds
exceptionnel de plus de 450 affiches de
propagande.
Toutes ces ressources, riches et variées,

s’intègrent particulièrement aux programmes
scolaires des classes du primaire, des collèges
et lycées et permettent un travail transversal :
en lettres, histoire, histoire des arts, EMC
(Enseignement Moral et Civique).
Le centre de documentation, composé d’une
bibliothèque et d’un service d’archives, propose
près de 7 000 ouvrages sur les thèmes liés à la
Seconde Guerre mondiale, des journaux et des
brochures d’époque. L’accès à la bibliothèque
est gratuit.

Quelques ateliers proposés : l’affiche de propagande, le tract comme outil de résistance,
Edmond Michelet : un homme engagé, comprendre la Résistance, la Déportation avec le
témoignage artistique d’Anna Garcin-Mayade…
Des ateliers ou visites en lien avec l’exposition temporaire en cours.

Un parcours mémoire, sous la forme d’une visite guidée, sur certains lieux emblématiques de
la ville de Brive en 1942.

Ces activités peuvent être complétées par une visite guidée du musée qui permet de découvrir,
à travers les 8 salles d’exposition, les différents aspects de la Seconde Guerre mondiale :
la propagande du régime de Vichy, la Résistance, la Déportation, la Libération, ainsi que l’itinéraire
d’Edmond Michelet.

Modalités d’accueil :

Les animations sont adaptées à tous les âges
à partir de 10 ans.
Les activités sont gratuites.
Il est possible de pique-niquer sur place, dans
les jardins du musée, sous la responsabilité
des accompagnateurs.

Emplacement réservé au bus devant le musée.
Visite libre ou accompagnée, sur rendez-vous,
dans la limite des places disponibles.
Réservez votre visite en contactant le musée
Edmond Michelet : museemichelet@brive.fr

INFOS PRATIQUES :

Le musée est ouvert tous les jours
sauf le dimanche et les jours fériés
(excepté le 15 août) et de Noël
au 1er janvier

Horaires d’été
(du 1er mai au 30 septembre)
Du lundi au vendredi de 11h à 18h,
le samedi de 13h à 18h
Horaires d’hiver
(du 1er octobre au 30 avril)
Du lundi au samedi de 13h à 18h
Pour plus d’informations :
www.museemichelet.brive.fr

Rejoignez-nous :
https//www.facebook.com/museemichelet
centre d’études et musée
edmond-Michelet
4, rue champanatier
19100 Brive-la-Gaillarde
tél : 05 55 74 06 08

La « visite-atelier » (1h30 à 2h) peut aborder la Préhistoire, le Gallo-romain, le Moyen-Age,
la renaissance ou suivre un parcours plus large chronologiquement et axé sur un thème
précis : la musique, le patrimoine naturel, les jouets et jeux, le portrait, le paysage, les
animaux, la gravure, la sculpture, la mythologie, les émotions, les cinq sens, le tissage,
l’architecture, etc.

MUSÉE
L ABENCHE

Le musée Labenche est installé au sein de l’un des plus remarquables exemples de
l’architecture civile limousine de la renaissance.

il présente, à travers un parcours chronologique réparti sur 17 salles d’exposition, l’histoire
de Brive et de sa région, des origines jusqu’au milieu du XXeme siècle.

Musée mixte, il abrite notamment des collections archéologiques très riches, tout
particulièrement pour la Préhistoire, des oeuvres ayant trait aux Beaux-Arts, de l’ethnographie
étrangère et locale mais aussi des spécimens de sciences naturelles.

Parmi les objets phares du musée, des tapisseries du Xvii siècle, issues de la Manufacture
royale de Mortlake, constituent une collection unique en France.
eme

Nos actions pour le jeune public :

Le musée Labenche offre de nombreuses
activités pour le public scolaire et les centres
de loisirs ou socioculturels : visites, ateliers,
visites contées ou encore visites insolites en
lien avec les expositions temporaires et les
collections permanentes sont proposés dans
l’Atelier du musée.

Le concept de « visite-atelier » favorise la
manipulation et l’appropriation. Des médiums

d’expérimentation très divers sont utilisés :
gravure à la pointe-sèche, peinture, argile, taille
de pierre, etc.
Dès lors, dans l’Atelier du musée, pour
comprendre et s’approprier une démarche ou
un objet, l’enfant peut « faire ». Il part de l’oeuvre
tout en ajoutant sa propre créativité. Le jeune
public est invité à combiner les images vues
puis à inventer avec sa propre personnalité.

Les modalités d’accueil :

Les animations sont adaptées à tous les âges à partir de 4 ans.
Les activités sont gratuites pour les scolaires de Brive ainsi que pour leurs accompagnateurs.
Pour les scolaires hors Brive, le tarif de la visite-atelier s’élève à 3,50 € par enfant. L’entrée est
gratuite pour les accompagnateurs.
Le matériel nécessaire aux animations est fourni.
N’hésitez pas à contacter le service des publics pour établir un projet personnalisé.
Il est possible de pique-niquer sur place, sous
la responsabilité des accompagnateurs, à
l’extérieur dans les jardins du musée. Si vous
venez en autocar, vous pourrez trouver des
emplacements réservés place Thiers, à
100 mètres du musée.

La visite accompagnée :

Contact pour réserver votre visite
accompagnée : solene.jolivet@brive.fr
(responsable du service des publics).

Le musée vous accueille du lundi au vendredi
(excepté le mardi), toute la journée,
sur rendez-vous, dans la limite des places
disponibles.

La visite libre :

Contact pour réserver votre visite libre :
accueil.labenche@brive.fr

INFOS PRATIQUES :

Le musée Labenche est ouvert
tous les jours sauf le mardi :
du 1er mai au 30 septembre :
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h ;
du 1er octobre au 30 avril : de 14h
à 18h.
Fermetures exceptionnelles :
1er janvier, 1 mai, 1er novembre et
25 décembre.
La salle d’exposition temporaire du
musée est ouverte tous les jours sauf
le mardi, de 12h à 18h et le dimanche
de 15h à 18h.
Pour plus d’informations :
museelabenche.fr

Rejoignez nous sur
facebook.com/museeLabenche
Musée Labenche
26 bis, boulevard Jules-Ferry
19100 Brive-la-Gaillarde
05 55 18 17 70

Un patrimoine architectural :

Sur le plan architectural, il s’agit d’un édifice à plan simple, constitué d’une nef à deux travées,
d’un faux transept et d’un chevet polygonal.
De style gothique, cette chapelle est voûtée d’ogives et présente quelques éléments de décors
parmi lesquels ses clés de voûte et ses corbeaux ornés ainsi que les belles baies qui éclairent
son choeur. Le portail occidental par lequel pénètrent les visiteurs a lui aussi fait l’objet d’un soin
particulier, comme le montrent notamment ses frises sculptées.

CHAPELLE
SAINT-LIBÉRAL
construite au Xv siècle, la chapelle saint-Libéral est depuis les années 1980 un site
d’expositions et d’animations culturelles.
eme

Un lieu d’art contemporain :

Cette structure est dédiée à la création
contemporaine, exposée en résonance avec
ce lieu patrimonial emblématique de la Ville de
Brive. Chaque saison culturelle permet ainsi
aux visiteurs, aux Brivistes ainsi qu’au jeune
public, de découvrir plusieurs expositions.
La programmation portée par le musée

Labenche révèle chaque année au moins deux
artistes émergents et un artiste reconnu
internationalement présenté en haute saison.
La ligne artistique reste très ouverte et
protéiforme avec le souhait de voir la Chapelle
Saint-Libéral devenir un lieu d’interaction, de
questionnement et d’échange.

Vue de l’exposition « Garde-fous ». Thierry Carrier, Chapelle Saint-libéral 2019

Nos actions pour le jeune public :

Visite-découverte de l’exposition en cours, visite-découverte de l’architecture.
Possibilité de visite commentée de l’exposition (45 minutes environ) ou de « visite-atelier »
(1h30 à 2h).

Les modalités d’accueil :

Les activités sont gratuites pour les scolaires de la commune de Brive ainsi que pour leurs
accompagnateurs.
Pour les scolaires hors Brive, le tarif de la visite-atelier s’élève à 3,50 euros par enfant.
L’entrée est gratuite pour les accompagnateurs.
Tout le matériel nécessaire aux animations est fourni.
N’hésitez pas à contacter le service des publics pour établir un projet personnalisé.

La visite accompagnée :

Du mardi au vendredi (fermeture le lundi), toute
la journée, sur rendez-vous, dans la limite
des places disponibles.
Contact pour réserver votre visite accompagnée :
solene.jolivet@brive.fr
(responsable du service des publics)

La visite libre :

Vous pouvez découvrir l’exposition en visite
libre (gratuit), sur réservation auprès de l’agent
d’accueil de la chapelle Saint-Libéral
au 05 55 74 41 29.
Contact pour réserver votre visite libre :
chapellesaintliberal@brive.fr

INFOS PRATIQUES :

En période d’exposition, la Chapelle
Saint-Libéral est ouverte tous les
jours sauf le lundi :
du 1er mai au 30 septembre : de 10h
à 18h, le dimanche de 15h à 18h
du 1er octobre au 30 avril : de 12h à
18h, le dimanche de 15h à 18h
Fermetures exceptionnelles :
1er janvier, 1er mai, 1er novembre
et 25 décembre.
Pour plus d’informations :
museelabenche.fr

Rejoignez nous sur
facebook.com/museeLabenche
chapelle saint-Libéral
rue de corrèze
19100 Brive-la-Gaillarde
05 55 74 41 29
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Archives de Brive
15, rue Docteur-Massénat
19100 Brive-la-Gaillarde
05 55 18 18 50
archives.brive@agglodebrive.fr
archives.brive.fr

ACTION(S)

Conservatoire
12, rue Docteur-Massénat
19100 Brive-la-Gaillarde
05 55 18 17 80
conservatoire@brive.fr
conservatoire.brive.fr

Médiathèque
1, place Charles-de-Gaulle
19100 Brive-la-Gaillarde
05 55 18 17 50
mediatheque@brive.fr
mediatheque.brive.fr

Centre d’études et Musée
Edmond-Michelet
4, rue Champanatier
19100 Brive-la-Gaillarde
05 55 74 06 08
museemichelet@brive.fr
museemichelet.brive.fr

Musée Labenche
26 bis, boulevard Jules-Ferry
19100 Brive-la-Gaillarde
05 55 18 17 70
musee-labenche@brive.fr
museelabenche.brive.fr

Chapelle Saint-Libéral
Rue de Corrèze
19100 Brive-la-Gaillarde
05 55 74 41 29
musee-labenche@brive.fr
museelabenche.brive.fr
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