Période du 01/01/2020 au 31/01/2020
Office de Tourisme de Guéret
1, rue Eugène France
23000 GUERET
05 55 52 14 29
www.guerettourisme.fr
Du jeudi 12/09/2019 au mardi 30/06/2020

Le jeudi 02/01/2020

Bar à jeux au Bakao

Jeudi des lecteurs

4, rue Salvador Allende
GUERET

8, avenue Fayolle
Bibliothèque Multimédia, GUERET

Bar à jeux pour petits et grands avec tous types de jeux de
société. De 2 à + de 8 joueurs !
Tous les mercredis de 14h à 20h au Bakao Résidence
Allende
Rens. : 05 55 51 18 02

Jeudi des lecteurs
Jeudi 2 janvier à 18h30 en secteur adulte à la Bibliothèque
Multimédia
Rens. : 05 87 63 00 08

Du jeudi 12/09/2019 au mardi 30/06/2020

Le dimanche 05/01/2020

Massage Amma au Bakao

Bal et Thé Dansant avec Bernard Rual

4, Rue Salvador Allende
Résidence Habitat Jeunes, GUERET

Salle Polyvalente, AJAIN

Dans le cadre de ses animations, le Bakao vous propose
une animation Massage Amma avec Annette Marques. Le
massage Amma est du shiatsu sur chaise. Par un massage
de 170 points d'acupuncture, il vise à amoindrir sinon faire
disparaître le stress accumulé en période de travail.
Tous les mardis au Bakao, résidence Allende de 11h30 à
14h sauf vacances scolaires. Durée 20 mn, Tarifs : 10 €.
Uniquement sur rendezvous au 06.37.52.37.31
Rens. : 05 55 51 18 02

Du vendredi 06/12/2019 au samedi 25/01/2020
Exposition : Clémence Michaux
8, Avenue Fayolle
Bibliothèque Multimédia, GUERET
Exposition de Clémence Michaux
Du 6 décembre au 25 janvier à la Bibliothèque Multimédia
du Grand Guéret.
Rens. : 05 87 63 00 08

Du vendredi 20/12/2019 au vendredi 10/01/2020

Bal et thé dansant avec Bernard Rual
Dimanche 5 janvier à 14h à la salle polyvalente
Rens. :

Le dimanche 05/01/2020
Super Loto
Salle polyvalente, SAINT SULPICE LE GUERETOIS
Loto organisé par l'ASSG . Nombreux lots de valeur à
gagner : 1000€ de bons d'achat, plus de 1500€ de lots, mini
bingo
Dimanche 5 janvier à la salle polyvalente. Ouverture des
portes à 13h.
Rens. : 06 73 91 22 00

Le mercredi 08/01/2020
Visite de la ferme pédagogique Arc en Ciel
14, Le Pradeau
SAINT LEGER LE GUERETOIS

Didier et Cécile vous accueillent dans leur ferme
pédagogique. Ils vous proposent une manière ludique et
8, rue de l'ancienne mairie
active de découvrir les animaux de la ferme dans le cadre
calme et verdoyant de la campagne creusoise. La visite se
Aux Saveurs du Terroir, GUERET
terminera autour d'une dégustation de produits de notre
Au menu : Huître d'Isigny et foie gras et cherrychérie de
région. La ferme est labellisée tourisme handicap mental et
fêtes, Gravelax de saumon maison ou tourte forestière au
auditif.
foie gras, Risotto safran et St Jacques ou poulet basse
Les mercredis toute l'année à 16h. En juillet et août les
température sauce crème truffée, Brie farcis et mesclun,
lundis et mercredis à 16h au lieu dit le Pradeau. Les autres
bûche, café, thé, infusions
Du 20 au 10 janvier aux saveurs du Terroir. Uniquement sur jours uniquement sur rendezvous. Fermé les 26/08 au
28/08/19 . Adulte : 7€  Enfants : 5.50€  Tarif famille (2
réservation. 50€ hors boissons. Accord mets et vins  3
adultes + 3 enfants) : 27€. Astuce conseil : pensez à appeler
verres : 15€
avant, même les jours de visites, pour être sûr d'avoir le
Rens. : 06 31 72 87 59
meilleur accueil possible.

Menu de fêtes
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Rens. : 05 55 51 03 51

Le jeudi 09/01/2020

ssus de l'océan" à l'Espace Fayolle
Jeudi 16 janvier à 18h30 à la bibliothèque multimédia
Rens. : 05 87 63 00 08

Musiques baroque : tous les matins du monde
Avenue René Cassin
Espace André Lejeune, GUERET
La musique du film d’Alain Corneau, ancrée dans des
racines creusoises…Tourné à l’abbaye de Moutier d’Ahun et
au château Bodeau de Rougnat, le film « Tous les matins du
monde » obtenait en 1992, sept César dont celui de la
meilleure musique. Alain Corneau, Gérard Depardieu, Anne
Brochet et JeanPierre Marielle nous y racontent la vie du
violiste Marin Marais et de son maitre Monsieur de Sainte
Colombe.
Jeudi 9 janvier à 20h30 à l'Espace André Lejeune. Adultes :
22.80€. Jeunes :7.10€
Rens. : 05 55 52 84 97

Le mardi 14/01/2020
Cinéclub
rue du Sénéchal
Cinéma le Sénéchal, GUERET
"Invasion Los Angeles" de John Carpenter
Mardi 14 janvier à 20h30 au cinéma le Sénéchal. Tarif :
6.40€
Rens. : 05 87 63 00 08

Le mercredi 15/01/2020
Visite de la ferme pédagogique Arc en Ciel
14, Le Pradeau
SAINT LEGER LE GUERETOIS
Didier et Cécile vous accueillent dans leur ferme
pédagogique. Ils vous proposent une manière ludique et
active de découvrir les animaux de la ferme dans le cadre
calme et verdoyant de la campagne creusoise. La visite se
terminera autour d'une dégustation de produits de notre
région. La ferme est labellisée tourisme handicap mental et
auditif.
Les mercredis toute l'année à 16h. En juillet et août les
lundis et mercredis à 16h au lieu dit le Pradeau. Les autres
jours uniquement sur rendezvous. Fermé les 26/08 au
28/08/19 . Adulte : 7€  Enfants : 5.50€  Tarif famille (2
adultes + 3 enfants) : 27€. Astuce conseil : pensez à appeler
avant, même les jours de visites, pour être sûr d'avoir le
meilleur accueil possible.
Rens. : 05 55 51 03 51

Le jeudi 16/01/2020
Lecture carte blanche
6, avenue Fayolle
Espace Fayolle, GUERET
Lecture carte blanche à Laurianne Baudouin, avec la
Guérétoise de spectacle en lien avec le spectacle "Vol au
De

Le vendredi 17/01/2020
Théâtre / jeune public
6, Avenue Fayolle
Espace Fayolle, GUERET
Attachez vos ceintures pour un vol de légende audessus
de l’océan...« Le Vol audessus de l'Océan » est une pièce
radiophonique « didactique pour garçons et filles », portée
sur les ondes par Bertolt Brecht et Kurt Weill en 1929. Elle
retrace la première traversée aérienne NewYork/Paris
sans escale, par Charles Lindberg.
Vendredi 17 janvier à 19h à l'Espace Fayolle. Sur
réservation. Tarif : 5.20€. Tarif jeune : 3.60€. A partir de 8
ans. Uniquement sur réservation
Rens. : 05 55 52 84 97

Le samedi 18/01/2020
Loto
rue des 3 Fontaines
Z.I. Réjat, GUERET
L'amicale de Réjat organise son loto annuel avec une vente
de cartons sur place, de nombreux lots de valeur. Buffet,
buvette.Ouvert à tous.
Samedi 18 janvier à partir de 14h salle de quartier de Réjat
rue des 3 fontaines à Réjat Guéret. 5€ le carton
Rens. : 06 48 65 34 51

Le samedi 18/01/2020
Nuit de la lecture
30, rue Franklin Roosevelt
Archives Départementales, GUERET
Venez fêter la Nuit de la Lecture ! Partage de lecture autour
de Tolkien
Samedi 18 janvier à 17h aux Archives Départementales de
la Creuse
Rens. : 05 44 30 26 50

Le mardi 21/01/2020
Cinérencontre
8, avenue Fayolle
Bibliothèque Multimédia, GUERET
Los Angeles et/ou les invasions extraterrestres au cinéma.
Mardi 21 janvier à 18h15 à la Bibliothèque Multimédia 
Espace animation jeunesse
Rens. : 05 87 63 00 08

Le mardi 21/01/2020
Théâtre : la Paix dans le monde
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6, avenue Fayolle
Espace Fayolle, GUERET

Samedi 25 janvier à 18h à l'auditorium du Conservatoire
Emile Goué.

Un voyage dans le cœur d’un homme, peuplé d’aventures,
de comédies et de drames…La Paix dans le Monde se
déroule sur plusieurs années, c’est un voyage, c’est une
vie. L’histoire d’un garçon amoureux, amoureux fou, de la
même fille, depuis toujours. Sens littéral du terme : un
garçon jugé fou, qui a fait des folies, même si aujourd’hui
c’est un homme, et qu’il n’a pas revu son amoureuse
depuis douze ans. “Interdiction d’approcher” cela s’appelle.
Mardi 21 janvier à 20h30 à l'Espace Fayolle. Adultes :
9.20€. Jeunes : 7.10€
Rens. : 05 55 52 84 97

Rens. : 05 44 30 26 90

Le mercredi 22/01/2020
Visite de la ferme pédagogique Arc en Ciel
14, Le Pradeau
SAINT LEGER LE GUERETOIS
Didier et Cécile vous accueillent dans leur ferme
pédagogique. Ils vous proposent une manière ludique et
active de découvrir les animaux de la ferme dans le cadre
calme et verdoyant de la campagne creusoise. La visite se
terminera autour d'une dégustation de produits de notre
région. La ferme est labellisée tourisme handicap mental et
auditif.
Les mercredis toute l'année à 16h. En juillet et août les
lundis et mercredis à 16h au lieu dit le Pradeau. Les autres
jours uniquement sur rendezvous. Fermé les 26/08 au
28/08/19 . Adulte : 7€  Enfants : 5.50€  Tarif famille (2
adultes + 3 enfants) : 27€. Astuce conseil : pensez à appeler
avant, même les jours de visites, pour être sûr d'avoir le
meilleur accueil possible.
Rens. : 05 55 51 03 51

Le vendredi 24/01/2020
Magie et quick change : Arturo Brachetti
Avenue René Cassin
Espace André Lejeune, GUERET
Le grand Arturo Brachetti, maestro international du « quick
change » est à La Guérétoise de spectacle avec son
nouveau one man show. Ce nouveau spectacle surréaliste
et acrobatique mêle magie, illusions, jeux de lumières et de
lasers.
Vendredi 24 janvier à 20h30 à l'Espace André Lejeune. Tarif
:22.80€. Tarif jeunes : 7.10 €
Rens. : 05 55 52 84 97

Le samedi 25/01/2020
Concert
1 bis, avenue René Cassin
Conservatoire Emile Goué, GUERET
Duo Bensimhon en concert

Le dimanche 26/01/2020
Spectacle : Hervé Vilard
Aveneu René Cassin
Espace André Lejeune, GUERET
Hervé Vilard « INTIME » , piano/ voix de Leprest à
Genet…et Capri c'est fini
Dimanche 26 janvier à 15h à l'Espace André Lejeune. Sur
réservation à l'office de tourisme de Guéret : 05 55 52 14
29. Tarifs : 45€ en carré or et 38€ dans les autres zones
Rens. : 05 55 52 14 29

Le mercredi 29/01/2020
Musique : Les auditions de classes
avenue de la Sénatorerie
Hôpital, GUERET
"Musique à l'Hôpital" avec les classes de piano de marie
Christine et Yves Josset
Mercredi 29 janvier à 15h30 au self de l'Hôpital de Guéret
Rens. : 05 44 30 26 90

Le mercredi 29/01/2020
Musique : Les scènes ouvertes
1 bis, avenue René Cassin
Conservatoire Emile Goué, GUERET
Venez découvrir les talents de nos jeunes artistes.
Mardi 17 décembre, mercredi 29 janvier, jeudi 13 février,
lundi 30 mars, mercredi 15 avril et mardi 19 mai au
Conservatoire Emile Goué.
Rens. : 05 44 30 26 90

Le mercredi 29/01/2020
Visite de la ferme pédagogique Arc en Ciel
14, Le Pradeau
SAINT LEGER LE GUERETOIS
Didier et Cécile vous accueillent dans leur ferme
pédagogique. Ils vous proposent une manière ludique et
active de découvrir les animaux de la ferme dans le cadre
calme et verdoyant de la campagne creusoise. La visite se
terminera autour d'une dégustation de produits de notre
région. La ferme est labellisée tourisme handicap mental et
auditif.
Les mercredis toute l'année à 16h. En juillet et août les
lundis et mercredis à 16h au lieu dit le Pradeau. Les autres
jours uniquement sur rendezvous. Fermé les 26/08 au
28/08/19 . Adulte : 7€  Enfants : 5.50€  Tarif famille (2
adultes + 3 enfants) : 27€. Astuce conseil : pensez à appeler
avant, même les jours de visites, pour être sûr d'avoir le
meilleur accueil possible.
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Le jeudi 30/01/2020
Théâtre et nouvelles technologies : Albatros
Avenue René Cassin
Espace André Lejeune, GUERET
Avec la nouvelle technologie, désormais la scène, comme
l’imagination des enfants, n’a plus de limites…Casper, 12
ans, et sa copine "Tite Pièce", 10 ans, ont décidé de
squatter "Les Trois Escaliers", leur repaire, plutôt que de
prendre le chemin de l’école. Un jour que Casper est seul,
le Génie de l’huile de coude apparaît. Il lui annonce que
dans trois jours, le monde va être détruit et que lui, Casper,
a été choisi pour sauver sept personnes qui reconstruiront,
après le cataclysme, la vie humaine sur Terre.
Jeudi 30 janvier à 20h30 à l'Espace André Lejeune. Tarif
adulte : 7.70€. Tarif jeune :3.65€.
Rens. : 05 55 52 84 97

Ce programme a été réalisé avec le plus grand soin, toutefois les informations n'étant pas toutes portées à notre connaissance des omissions ont pu être commises.
L'office de tourisme ne saurait être tenu pour responsable. IPNS

