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Du jeudi 12/09/2019 au mardi 30/06/2020
Bar à jeux au Bakao
4, rue Salvador Allende
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

Du jeudi 12/09/2019 au mardi 30/06/2020
Massage Amma au Bakao
4, Rue Salvador Allende
Résidence Habitat Jeunes, GUERET
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 mercredi 15/01/2020 au mercredi 19/08/2020
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.
Les mercredis toute l'année à 16h. En juillet et août les
lundis et vendredis à 16h au lieu dit le Pradeau. Les autres
jours uniquement sur rendezvous. Fermé les 24 août au 29
août . Adulte : 7.50€  Enfants : 6€  Tarif famille (2 adultes +
3 enfants) : 28€. 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

Du mardi 21/01/2020 au dimanche 31/01/2021
Karaoké à la Macarena
Laschamps de Chavanat, SAINT FIEL

Soirée karaoké chaque semaine. Ambiance garantie et
menu spécial
Tous les samedis à 20h à La Macarena
Rens. : 05 87 56 13 96

Le dimanche 02/02/2020
Spectacle : Anne Roumanoff
Aveneu René Cassin
Espace André Lejeune, GUERET
Anne Roumanoff vous propose son spectacle " Tout va
bien"'
Dimanche 2 Février 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 mardi 04/02/2020
Café tricotthé
10, rue de l'ancienne mairie
Boutique Coeur allant vers, GUERET
Venez passer un moment convivial tout en tricotant, tricot
classique ou fantaisie, public débutant ou confirmé (laine et
matériel fournis pour les débutants).
Les mardis et les jeudis de 15h à 18h. Tarif libre
Rens. : 06 86 78 47 61

Le jeudi 06/02/2020
Café tricotthé
10, rue de l'ancienne mairie
Boutique Coeur allant vers, GUERET
Venez passer un moment convivial tout en tricotant, tricot
classique ou fantaisie, public débutant ou confirmé (laine et
matériel fournis pour les débutants).
Les mardis et les jeudis de 15h à 18h. Tarif libre
Rens. : 06 86 78 47 61

Le jeudi 06/02/2020
Théâtre : les caprices de Marianne
Avenue René Cassin
Espace André Lejeune, GUERET
Un des chefsd’œuvre du romantisme signé Alfred de
Musset…C’est dans un Naples imaginaire que se déroule
cette pièce inclassable. Marianne, belle jeune fille, unie
dans un mariage arrangé au puissant juge Claudio,
respecte ses devoirs d’épouse dévote en écartant les
sollicitations dont elle fait l’objet. Cependant elle décide
qu’on ne lui imposera pas son amant puis qu’on lui a
imposé un mari. Consciente d

Office de Tourisme de Guéret
1, rue Eugène France
23000 GUERET
05 55 52 14 29
www.guerettourisme.fr
’être au centre d’un jeu de séduction, elle éconduit Coelio,
le passionné, l’amoureux éperdu pour tomber amoureuse
d’Octave, libertin bohème et désabusé après une rencontre
fulgurante qui va les dépasser et les entraîner vers un
drame dicté par les caprices du destin.
Jeudi 6 février à 20h30 à l'Espace André Lejeune. Tarif
adulte : 22.80€. Tarif jeune : 7.10€.
Rens. : 05 55 52 84 97

Le samedi 08/02/2020
Loto des écoles
Salle Polyvalente, AJAIN
Loto avec de nombreux lots à gagner
Samedi 8 février à 20h30 à la salle polyvalente
Rens. :

Le samedi 08/02/2020
Repas créole
Salle des fêtes, MONTAIGUT LE BLANC
Repas organisé par l'Amicole avec acras, rougail saucisse
et flan coco
Samedi 2 février à 19h à la salle des fêtes. 15€ . Sur
réservation au 07 50 37 06 47
Rens. : 07 50 37 06 47

Rens. : 05 55 52 84 97

Le mardi 11/02/2020
Café tricotthé
10, rue de l'ancienne mairie
Boutique Coeur allant vers, GUERET
Venez passer un moment convivial tout en tricotant, tricot
classique ou fantaisie, public débutant ou confirmé (laine et
matériel fournis pour les débutants).
Les mardis et les jeudis de 15h à 18h. Tarif libre
Rens. : 06 86 78 47 61

Le mardi 11/02/2020
Conte musical : Flashs dingues
avenue René Cassin
Espace André Lejeune, GUERET
Flash Dingues est un conte musical qui propose un voyage
autour du monde avec à chaque escale, une courte histoire
chantée dans un style de musique toujours différent. Ces
aventures passent par Rio, la Chine, Hollywood, la Russie
et même le Paradis avant de finir sous un chapiteau
Mardi 11 février et mardi 30 juin à 20h à l'Espace André
Lejeune
Rens. : 05 44 30 26 90

Le jeudi 13/02/2020
Café tricotthé

Du samedi 08/02/2020 au dimanche 09/02/2020
Le Videgrenier du Geek
Espace Raymond Poulidor, SAINTE FEYRE
1ère édition du videgrenier du Geek. Consoles/jeu vidéo,
BD, mangas, Comics, DVD, BR, figurines, jouets, livres
SF/Fantasy, jeu de rôle et tout objet en rapport avec les
univers de la Culture Geek !
Samedi 8 février et dimanche 9 février à l'Espace Raymond
Poulidor
Rens. :

Le dimanche 09/02/2020
Spectacle musical : au petit bal perdu
avenue René Cassin
Salle André Lejeune, GUERET
Une farandole de personnages nous plonge dans l'univers
poétique et comique de Bourvil. Léon, un p’tit gars
originaire de Normandie, espère changer son destin en
montant à Paris. Place aux souvenirs des bals populaires,
de l’école d’antan, des voyages en 2CV, des amourettes de
jeunesse et de la nostalgie de ce temps passé. Et « C’était
bien ! »
Dimanche 9 février à 16h à l'Espace Fayolle. Tarif : 22.80€.
Tarif jeunes : 7.10€

10, rue de l'ancienne mairie
Boutique Coeur allant vers, GUERET
Venez passer un moment convivial tout en tricotant, tricot
classique ou fantaisie, public débutant ou confirmé (laine et
matériel fournis pour les débutants).
Les mardis et les jeudis de 15h à 18h. Tarif libre
Rens. : 06 86 78 47 61

Le jeudi 13/02/2020
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 vendredi 14/02/2020
Menu St Valentin au Campanile
4, Avenue René Cassin
Le Campanile, GUERET
Au menu : Foie gras de canard aux figues, mesclun
noisettes,
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chutney de figues pain toasté ou saumon fumé, petits blinis,
crème citronnée au paprika et mesclun à l'aneth ; Filet de
sandre, beurre de noisettes torréfiées, écrasé de ratte du
Touquet au sel de Guérande et riz aux raisins secs et
amandes grillées ou faux filet du Limousin sauce marchand
de vin au foie gras, poêlée de châtaignes, gratin de
pommes de terre aux cèpes et aux noix. en dessert : tarte
sablée choco framboise crème anglaise ou 3 profiteroles
chocolat chaud et chantilly
Vendredi 14 février au Campanile. 35€ cocktail inclus. Sur
réservation.
Rens. : 05 55 51 54 00

Le vendredi 14/02/2020
Soirée Cabaret
Avenue René Cassin
Espace andré Lejeune, GUERET
Soirée cabaret organisé par L'Escale : Le Grand Show avec
9 artistes en scène dont Jordan Mouillerac de danse avec
les stars." Les swings  le spectacle musichall"
Vendredi 14 février à l'Espace André Lejeune à 19h. Repas
+ spectacle : 59€. Sur réservation au 05 87 56 51 49 ou 07
71 61 95 49
Rens. : 05 87 56 51 49

Le vendredi 14/02/2020
St Valentin à La Macarena
Lachamps de Chavanat, SAINT FIEL
Repas dansant avec au menu : Cocktail maison au
champagne, Cassolette de St Jacques gratinées ou
Feuilleté de Ris de Veau, Pintade farcie au foie gras ou
pavé de bœuf sauce forestière et gratin dauphinois,
Fromages et Assiette gourmande
Vendredi 14 février à 19h30 à la Macarena. Tarif : 35€ sur
réservation au 05 87 56 13 96
Rens. : 05 87 56 13 96

Le vendredi 14/02/2020

Le vendredi 14/02/2020
Théâtre musical : chansons pour briser la coquille
6, avenue Fayolle
Espace Fayolle, GUERET
Une vision tendre et poétique de la vie qui s’éveille…Au
tout début, il y a la lune, ronde comme un ballon. Il y a aussi
une femme qui voudrait être mère, et un homme qui est un
peu moins sûr...Mais comme ils s’aiment, dans le ventre de
maman, la petite usine à bébé se met en route, et c’est parti
pour la grande aventure !
Vendredi 14 février à 18h30 à l'Espace Fayolle. A partir de 3
ans. Sur réservation. Tarif adultes : 7.70€. Tarif enfants :
3.65€
Rens. : 05 55 52 84 97

Du vendredi 14/02/2020 au dimanche 16/02/2020
St Valentin Aux Saveurs du Terroir
8, rue de l'Ancienne Mairie
GUERET
Au menu : Huître Gillardeau, gelée d'eau d'huître et caviar,
duo de foie gras Rougié coeur passion, Risotto au safran
Creusois et Homard Flambé au Cognac, Chocopassion
framboise, Café, thé infusion...
Du 14 février au 16 février . Sur réservation au 06 31 72 87
59. 75€ , accords mets et vin + 15€ par personne
Rens. : 06 31 72 87 59

Le dimanche 16/02/2020
Super Loto
avenue René Cassin
Espace André Lejeune, GUERET
Super loto au profit de la Ligue contre le cancer avec de
nombreux lots à gagner : TV 4 k  164 cm, lavelinge 9 kg,
1790€ de bons d'achat, appareil photo numérique,
autocuiseur Seb, Cookéo
Dimanche 16 février à 14h à l'Espace André Lejeune. 5€ le
carton, 15€ les 4, 20€ les 6 et 30€ les 10
Rens. :

St Valentin au Pub Rochefort
6, Place Rochefort
GUERET
Menu de la St Valentin : Foie gras de canard, chutney de
figues et pain brioché ou Brioche d'escargots à la crème et
aux morilles ou Tartare de saumon et noix de saint jacques
sauce à l'orange. Dos de sandre rôti sauce cressonnière ou
Pavé de filet de bœuf sauce marchand de vin ou Tournedos
de canard sauce au miel et amande. Fromage de pays et
son mesclun aux noix. Cœur fonfant au chocolat noir ou
Panna cotta chocolat blanc/framboise.
Vendredi 14 février au Pub Rochefort. Sur réservation. Tarif
: 28€
Rens. : 05 55 52 61 02

Le lundi 17/02/2020
Ludothèque éphémère
Salle Polyvalente, LA SAUNIERE
Ludothèque éphémère organisée par Petits d'Homme avec
jeux de société, jeux géant, jeux symboliques, jeux de
construction
Mardi 29 octobre, mercredi 30 octobre, lundi 17 février,
mardi 18 février, mercredi 19 février, lundi 13 avril, mardi
14 avril et mercredi 15 avril, lundi 22 juin, mardi 23 juin et
mercredi 24 juin de 10h à 12h et de 14h à 17h à la salle
polyvalente. 4€ par personne
Rens. : 05 55 81 07 61
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Le mardi 18/02/2020
Café tricotthé
10, rue de l'ancienne mairie
Boutique Coeur allant vers, GUERET
Venez passer un moment convivial tout en tricotant, tricot
classique ou fantaisie, public débutant ou confirmé (laine et
matériel fournis pour les débutants).
Les mardis et les jeudis de 15h à 18h. Tarif libre
Rens. : 06 86 78 47 61

Le mardi 18/02/2020
Ludothèque éphémère
Salle Polyvalente, LA SAUNIERE
Ludothèque éphémère organisée par Petits d'Homme avec
jeux de société, jeux géant, jeux symboliques, jeux de
construction
Mardi 29 octobre, mercredi 30 octobre, lundi 17 février,
mardi 18 février, mercredi 19 février, lundi 13 avril, mardi
14 avril et mercredi 15 avril, lundi 22 juin, mardi 23 juin et
mercredi 24 juin de 10h à 12h et de 14h à 17h à la salle
polyvalente. 4€ par personne
Rens. : 05 55 81 07 61

Le mardi 18/02/2020
Théâtre : La Magie Lente
6, avenue Fayolle
Espace Fayolle, GUERET

Rens. : 05 55 81 07 61

Le mercredi 19/02/2020
Musique : Les auditions des Ensembles Cordes
1 bis, avenue René Cassin
Conservatoire Emile Goué, GUERET
Auditions des Ensembles Cordes avec à la direction
Gauthier Burgunder
Mercredi 19 février et mercredi 1er avril à 19h à
l'auditorium du Conservatoire Emile Goué.
Rens. : 05 44 30 26 90

Le jeudi 20/02/2020
Café tricotthé
10, rue de l'ancienne mairie
Boutique Coeur allant vers, GUERET
Venez passer un moment convivial tout en tricotant, tricot
classique ou fantaisie, public débutant ou confirmé (laine et
matériel fournis pour les débutants).
Les mardis et les jeudis de 15h à 18h. Tarif libre
Rens. : 06 86 78 47 61

Le jeudi 20/02/2020
Musique : Les auditions de classes
1 bis, avenue René Cassin
Conservatoire Emile Goué, GUERET

"Tête à tête" : duos pour violoncelle en musique
contemporaine avec la classe de violoncelle de J6P.
Nouhaud
L’histoire de la lente guérison d’un traumatisme
d’enfance.Lors d’un colloque en psychiatrie, un praticien
Jeudi 20 février à 20h à l'auditorium du Conservatoire
fait une communication sur l’erreur de diagnostic.Il s’appuie Emile Goué.
sur le cas de M. Louvier, diagnostiqué comme atteint de
Rens. : 05 44 30 26 90
schizophrénie – à tort – par un psychiatre, dix ans
auparavant. Guidé par son nouveau psychiatre qui l’aide à
Le vendredi 21/02/2020
faire confiance en ses réminiscences, il va
progressivement découvrir qui il va pouvoir se réconcilier Musique : Les auditions de classes
avec luimême.
1 bis, avenue René Cassin
Mardi 18 février à 20h30 à l'Espace Fayolle. A partir de 15
Conservatoire Emile Goué, GUERET
ans. Tarif : 9.20 €. Tarif Jeune : 5.10€
Alto et Piano en Duo avec la classe d'alto de Laurence
Rens. : 05 55 52 84 97
Osiow et de piano d'Yves Josset
Vendredi 21 février à 19h au Conservatoire Emile Goué.
Le mercredi 19/02/2020
Rens. : 05 44 30 26 90

Ludothèque éphémère

Salle Polyvalente, LA SAUNIERE
Ludothèque éphémère organisée par Petits d'Homme avec
jeux de société, jeux géant, jeux symboliques, jeux de
construction
Mardi 29 octobre, mercredi 30 octobre, lundi 17 février,
mardi 18 février, mercredi 19 février, lundi 13 avril, mardi
14 avril et mercredi 15 avril, lundi 22 juin, mardi 23 juin et
mercredi 24 juin de 10h à 12h et de 14h à 17h à la salle
polyvalente. 4€ par personne

Le samedi 22/02/2020
Repas creusois
Salle polyvalente, JOUILLAT
Repas dansant
Samedi 22 février à 19h30 à la salle polyvalente. Sur
réservation. Payant
Rens. : 06 62 22 00 21
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Le samedi 22/02/2020
Soirée Cabaret
Salle André Bourliaud, SAINT SULPICE LE GUERETOIS
Le Comité de Jumelage de SaintSulpice le Guérétois /
Torreano organise sa Soirée Cabaret animée par les
transformistes "KABARET JORDAN & ALEXIS" à grand
renfort de strass, de perruques, de costumes et de talons
aiguilles avec des imitations et des gestuelles
surprenantes, le tout présenté avec tact et humour par la
présentatrice Chantal. Rire, bonheur et émotion seront au
rendezvous !..
Le samedi 22 février à 20h30, à la salle polyvalente André
Bourliaud. Réservation au 05 55 52 69 30
Rens. : 05 55 52 69 30

Le dimanche 23/02/2020
Loto
Avenue rené Cassin
Espace André Lejeune, GUERET
Méga loto organisé par Creuse Oxygène avec de nombreux
lots à gagner
Dimanche 23 février à 14h à l'Espace André Lejeune
Rens. : 05 55 61 97 90

Le mardi 25/02/2020
Café tricotthé
10, rue de l'ancienne mairie
Boutique Coeur allant vers, GUERET
Venez passer un moment convivial tout en tricotant, tricot
classique ou fantaisie, public débutant ou confirmé (laine et
matériel fournis pour les débutants).
Les mardis et les jeudis de 15h à 18h. Tarif libre
Rens. : 06 86 78 47 61

Le jeudi 27/02/2020
Café tricotthé
10, rue de l'ancienne mairie
Boutique Coeur allant vers, GUERET
Venez passer un moment convivial tout en tricotant, tricot
classique ou fantaisie, public débutant ou confirmé (laine et
matériel fournis pour les débutants).
Les mardis et les jeudis de 15h à 18h. Tarif libre
Rens. : 06 86 78 47 61

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

