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Portage de livres à domicile
pour les personnes à mobilité réduite : 

contactez la médiathèque 05 19 99 40 41

Médiathèque
en novembre 
Le mois du documentaire  
Conservatoire
en décembre 
Les auditions de Noël

25 ans de jumelage 
Panazol / Picanya  
Le 14 octobre à 20h30

Concert

RENDEZ-VOUS RENDEZ-VOUS

Concerts des orchestres  
de Panazol et Picanya,  
pour les 25 ans du jumelage ;  
salle Georges Brassens, Feytiat

La classe d’orchestre de Panazol est composée d’une trentaine 
d’élèves de 10 à 60 ans. Ce sont les élèves du 2ème et 3ème cycle 
qui se retrouvent chaque semaine au Conservatoire de Panazol pour 
répéter et préparer 7 à 8 concerts annuels. Loin d’être une contrainte, 
les élèves du conservatoire ont la passion et l’envie de partager et de 
jouer avec les autres musiciens. 
La tournée en Allemagne en 2015 avait été un tel succès que repartir 
sur un voyage musical séduit l’ensemble de l’orchestre. Se produire 
devant un public inconnu et partager deux morceaux avec « l’Union 
musicale de Picanya » en 2017 a été une expérience extrêmement 
enrichissante.
Pouvoir mêler prestations musicales, activités de loisir et de détente, 
avec la découverte d’un pays sont des points forts de ce « voyage 
musical ».
Faire aimer l’Europe est aussi un des objectifs de ces tournées. La 
musique comme langage universel est aussi vecteur de rapproche-
ment entre les peuples.

 
 

Du 1er au 30 novembre
Mois du Film documentaire

3 projections et rencontres/débats

Vendredi 17 novembre à 20h00 : Projection du film « A Musical Journey On the 
Silk Route » (52’) suivie d’une rencontre avec le réalisateur

Mathieu et Sylvain, fondateurs de l’association India On Bullet, se sont 
donné une mission sociale et musicale à travers les 17 pays traversés. 
Institut après institut, caméras et microphones dans les mains, ils enre-
gistrent des enfants issus des milieux défavorisés chanter et jouer de 
la musique traditionnelle de leur pays d’origine.

Mercredi 22 novembre à 15h00 : Projection du film « La gueule du loup» 
de Jérôme Ségur (80’)

C’est l’histoire des hommes qui ont vu le loup et qui se querellent à son 
propos. Lumière du progrès ou retour à l’obscurité des temps anciens 
?  Le loup est-il l’ange - ou le démon - annonciateur d’un nouveau monde 
globalisé plutôt qu’une renaissance de la vie sauvage ?

Vendredi 24 novembre à 20h00 : Projection du film « Loups sans fron-
tières» de Jean Roch Meslin (52’) suivie d’une rencontre avec Julien 
Jemin de l’association GMHL de loi 1901, Le Groupe Mammalogique et 
Herpétologique du Limousin. Depuis plus de 20 ans, elle développe ses 
actions autour de l’étude, la préservation et la diffusion des connais-
sances sur les mammifères, reptiles et amphibiens du territoire.

Les auditions de Noël
Mardi 19 - 19h00 : Audition 
Noël Musique & Danse & 
Eveil- Salle Jean Cocteau – 
Entrée libre
Mercredi, 20 - 19h00 : 
Audition Noël des 
ensembles à cordes- Eglise- 
Entrée libre
Jeudi, 21 - 20h00 : Carte 
Blanche des Musiques 

actuelles- Salle Jean Cocteau – Entrée libre
Vendredi, 22 - 20h30 : Audition Noël des ensembles : Petit orchestre 
d’harmonie et le Jazz-ensemble « Jazzàzol », - Salle Jean Cocteau – 
Entrée libre

Du 6 décembre 

au 25 janvier

GÉNÉRATION
MANGA

http://www.mediatheque.com


 Mer. 18 

19h00
Audition  pianistes*

 Ven. 20 

20h30

Audition  Patchwork*

 Lun. 23 

16h30

Petit concert  (Pendant une 
journée, les apprentis musiciens vont 
préparer le concert pour le Téléthon. 
Encadrer par trois professeurs du 
conservatoire, Maelle Bousquet, 
Thierry Chèze et Louis Mardivirin, 
les élèves vont travailler selon l’âge 
dans les différents ensembles en 
découvrant l’improvisation Jazz.)

 Sam.  28  

14h00-18h00
Jeux de société autour des livres 
et du conte, animés par la Marelle 
Limousine à l’occasion de « Panazol 
joue », entrée libre.

 Mer. 04 

A l’occasion de la fête de la 
fête de la science, le Scientibus 
de l’Université de Limoges sera 
présent à la Médiathèque pour 
vous faire découvrir le monde 
extraordinaire des sciences. 
Gratuit sur inscription de 8 ans à 
99 ans. 3 Visites (1h) à 14h-15h 
et 16h

 Jeu.  05  

18h30
Café philo  « La désobéissance 
civile peut-elle être un outil 
démocratique ? » 

 Ven.  06  

18h30
Une libraire vous présente la ren-
trée littéraire.

 Sam.  07  

14h00-18h00

3 Conférences  (seniors)

 Mer. 11 

14h30

Atelier numérique jeunesse

 Sam. 14  

10h30

Radio Piou Piou conte pour les 
0-3 ans. Gratuit sur inscription.

ÉVÉNEMENT
« Le manga »
Du 6 décembre 2017  
au 25 janvier 2018

EXPOSITION
DES 3 COMMuNES

« 100 ans, 3 villes »
Du 10 au 30 octobre 2017

EXPOSITION  
DE MINÉRALOGIE

« Les pégmatites »
Du 31 octobre au 27 novembre

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

vendredi 8 à 20h30 
Concert pour le TÉLÉTHON 
Salle Jean Cocteau (entrée libre)

Avec la participation des classes 
de danse de Patricia Coussy, 
les élèves des Ateliers Jazz, 
ensemble de clarinettes et de 
saxophones….

 Mar. 12 

19h00

Audition  Patchwork* 

 Mer. 13  

14h30
Atelier d’Elisabeth : « Déco en 
papier », gratuit sur inscription. Tout 
public.

 Ven. 15 

20h00
Soirée Cordes - Café’in - Entrée libre

 Lun. 18 

17h00
Goûter musical des classes d’éveil 
musical et expression corporelle - 
Salle Jean Cocteau – Entrée libre

 Sam. 23  

10h30
Radio Pioupiou conte pour les 
0-3 ans. Gratuit sur inscription.

 Ven. 29  

20h00
Conte en pyjama Gratuit sur 
inscription à partir de 3 ans.

* Audition multi-instruments salle 
Jean Cocteau, entrée libre

« Le Manga »
Avec expositions, figurines, collections, 
conférence, atelier dessin, jeux…

A l’occasion de  son évènement 
Manga, nous invitons les dessina-
teurs de Manga amateurs à nous 
envoyer leur dessin, ce dernier 
prendra place dans l’exposition. 
Durant toute la période, les 
visiteurs en Cosplay seront les 
bienvenus !
Samedi 16 décembre à 
14h30 : Conférence / rencontre 
autour du Manga
Mercredi 20 décembre de 15h à 
17h : Animation / Jeux de société 
au cœur des mangas (gratuit sur ins-
cription, à partir de 10 ans)

Jeudi 4 janvier 2018 de 14h à 
17h : Atelier de dessins Manga, 
gratuit sur inscription (à partir de 8 ans)

Mercredi 10 janvier de 15h à 
17h : Animation / Jeux de so-
ciété au cœur des mangas (gra-
tuit sur inscription, à partir de 10 ans)

Du 9 au 28 octobre 
Exposition photos 
« Diofior, Panazol, 
regards d’enfants »

Salle heure du conte

 Sam.  18  

15h00
Conférence « Les minéraux des pég-
matites »

 Mer. 08 

14h30
Atelier numérique pour les 
adultes. Atelier N°1 : « Découverte et 
prise en main de l’Ipad »

 Jeu.  09  

18h30
Café philo « La beauté est-elle dans 
l’objet ou dans le regard ? » 

 Sam. 18 

10h30
Tout conte fait à partir de 3 ans, 
entrée libre

 Mer. 22 

14h30
Atelier numérique pour les 
adultes. pour les adultes. Atelier 
N°2 : « Apprendre à paramétrer 
l’Ipad »

 Mar. 21 

19h00

Audition  Patchwork*

 Sam. 25  

15h00

Philosophie : Conférence « Com-
ment penser l’animal ? Pour en 
finir avec l’animal miroir inversé 
de l’humanité » par M. Eric Lowen 
Dans ses innombrables relations avec 
les animaux et la nature, l’homme a 
toujours élaboré un statut de l’animal, 
qui lui servait à agir avec eux et sur eux, 
à penser les animaux, lui-même et sa 
domination factuelle sur eux. L’Homme 
se réservant les qualités supérieures : 
la pensée, la conscience, l’intelligence, 
le langage, la raison, la culture, le rire... 
Or, depuis la fin du 20e siècle, les pro-
grès des sciences naturelles, de l’évo-
lution, de l’éthologie, ou encore de la 
primatologie, ont remis en cause ces 
schémas anthropocentriques. Désor-
mais, ce n’est plus à partir de l’homme 
qu’il faut penser l’animalité, c’est à 
partir de l’animalité qu’il faut penser 
l’humanité. 

 Lun. 27 

19h00
Concert Jazz- Café’in 
Entrée libre.

 Sam. 29  

17h30
Projection d’un film réalisé par le 
Foyer d’adultes handicapés du site 
de Cassepierre. Entrée gratuite tout 
public.

 Lun. 01 

19h00
Audition  Patchwork* Café’in - 
Entrée libre

 Mer. 06 

14h30
Atelier numérique pour les 
adultes. pour les adultes.  Atelier 
N°3 : « Les paramètres avancés de 
l’Ipad et questions diverses»

 Jeu.  07  

18h30
Café philo  « Peut-on former à 
l’esprit critique? » 

Café’in : chaque mois, l’espace 
Evasion devient pour quelques 
heures le Café’In, une bulle cultu-
relle qui proposera des concerts, 
ciné-débats, spectacles, théâtre, 
causeries, jeux.


