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

contactez la médiathèque 05 19 99 40 41

3 février : 10e journées de saxophone - Saint Paul

5 mars : 7e festival de trio cornets-trompettes - Bellac

25 mars : Rencontres cornets-trompettes - Bellac

PORTES OUVERTES

Semaine Portes ouvertes 
du conservatoire du 26 au 30 mars

Après le succès qu’elles ont remporté l’année dernière, un nouveau 
programme festif vous sera proposé : musique et danse, improvisations 
et créations chorégraphiques, ensembles à cordes et orchestres 
d’harmonie, concerts acoustiques ou amplifi és… vous permettront de 
découvrir toutes les activités du conservatoire.

Les enfants pourront également assister aux cours de leur choix et 
profi ter de ces moments pour toucher, jouer, observer, écouter… leur futur 
instrument de prédilection !

Voici une partie du programme… 
(salle Jean Cocteau – entrée libre)

• Lundi 26 à 19h00 : « Ça va jazzer ! » : danser au son du jazz…

• Mardi 27

-  de 17h45-18h45 : « Chabadabada » : répétition publique

-  20h00 : « Ca souffl e et ça danse » : installez-vous au sein même des 
orchestres pour apprécier la direction du chef et profi ter du spectacle

• Mercredi 28 

-  15h00 – 17h30 : « Le piano c’est quoi ? » : atelier découverte 
autour du piano

-  19h00 : « Quand la danse s’invente » : chorégraphies 
personnelles des élèves de danse classique

-  20h00 : « Branchez-vous… aux musiques amplifi ées ! » : Carte 
blanche des classes de basse, batterie, guitare électrique (au Café’In)

• Jeudi 29 à 19h00 : « Tous à vos guitares ! » : Les classes de guitare 
classique présentent leur musique...

Vendredi 30 à 20h00 : « Les cordes en fête ! » : venez aiguiser vos 
tympans aux concerts des cordes frottées et pincées (alto, violon, 
violoncelle, guitare)

Retrouvez l’ensemble du programme sur
www.conservatoirepanazolblog.wordpress.com

Horaires de la médiathèque : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h00 - 18h00

Mercredi et samedi : 10h00 - 12h30 et 14h00 - 18h00
www.mediatheque-panazol.com 

Horaires du secrétariat du conservatoire : 
Du lundi au vendredi : 13h30 - 17h30

Mercredi : 9h00 - 12h00 et 13h30 - 17h30
www.conservatoirepanazolblog.wordpress.com
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CRAFT 
25 ANS
L’EXPO



  Sam. 17
16h00

Atelier facebook N°2 : « Publier 
et interagir sur Facebook » (série 
de 3 ateliers gratuit sur inscription à 
partir de 13 ans

  Sam. 24
10h30

Tout conte fait , à partir de 3 ans, 
entrée libre.

  Sam. 24
15h00

Visite guidée de l’exposition 
Casting. Pour tout public, gratuit sur 
inscription.

  Sam. 24
16h00

Atelier smartphone N°3 : 
«Acquisition d’applications et 
d’utilitaires» (pour apprendre à 
utiliser son téléphone portable)

 du 26 au 30
Consevatoire 

Portes ouvertes (voir encadré)

  Sam. 31
16h00

Atelier facebook N°3 : « Animer 
une page Facebook » Gratuit sur 
inscription (à partir de 13 ans)

   Jeu. 1er

18h30

Café philo : « Sujet version façon 
Marc Sautet  » 

   Sam. 3
16h00

Atelier facebook N°1 : « Les 
premiers pas sur Facebook » (série 
de 3 ateliers pour se servir de 
Facebook) Gratuit sur inscription (à 
partir de 13 ans)

  Du 3 au 19 mars

La poésie mise à l’honneur à 
l’occasion du Printemps des poètes
-Samedi 10 mars à 16h00 :  Scène 
ouverte tout public. Vous aimez un 
texte, une poésie, vous souhaitez 
nous le dire ou le lire, avec ou sans 
musique, venez nous rejoindre. 
Gratuit sur inscription.

-Vendredi 16 mars à 19h00 : Apéro 
Scène ouverte, à l’occasion du 
printemps des poètes.  Pour tout 
public. Vous aimez un texte, une 
poésie, vous souhaitez nous le 
dire ou nous le lire, avec ou sans 
musique, venez nous rejoindre et 
partageons ensemble ce moment. 
Gratuit sur inscription pour tous.

 Mar. 6
19h00 

Audition Patchwork*

 Mar. 13
19h00 

Audition Patchwork*

RENCONTRES
Printemps des poètes
Du 5 au 19 mars

EXPOSITION
Casting
avec le CRAFT de Limoges
Du 31 j anvier au 28 mars

JANVIER

EXPOSITIONEXPOSITION

FÉVRIER

RENCONTRESRENCONTRES

MARS

L’exposition des pièces du CRAFT à 
la médiathèque de Panazol marquera 
le premier temps fort de la célébration 
des 25 ans du Centre de recherche 
sur les arts du feu et de la terre, en 
région. Une exposition qui illustre 
un réel partenariat entre la ville de 
Panazol et le CRAFT à Limoges, portés 
par cette même envie de décentraliser 
l’art contemporain.

L’exposition permettra de faire 
découvrir au public les créations 
contemporaines en céramique 
réalisées au CRAFT avec des artistes.

Cette première exposition intitulée 
Casting mettra notamment l’accent 
sur le process de création de l’œuvre 
de Mathieu Peyroulet Ghilini.

Mercredi 28 février à 15h00 : 
Visite guidée de l’exposition Casting.

Pour tout public, gratuit sur inscription.

Samedi 24 mars à 15h00 : 
Visite guidée de l’exposition Casting.
Pour tout public, gratuit sur inscription.

   Jeu. 1er

18h30

Café philo : « Les démocraties 
peuvent-elles tolérer toutes les 
idéologies ? » 

   Mar. 6
15h00

Quizz tout public : Venez jouer tout 
en testant vos connaissances.
Gratuit sur inscription

   Sam. 10
10h30

Radio Piou Piou pour les 0-3 ans 
sur inscription

   Sam. 17
14h30

Atelier smartphone N°2 : 
« Apprendre à paramétrer son 
smartphone » (série de 3 ateliers 
pour apprendre à utiliser son 
téléphone portable). 

   Mer. 28
17h00

Club lecture : Venez échanger 
autour de vos coups de cœur 
littéraires.

   Jeu. 4
de 14h00 à 17h00

Suite de l’évènement  « Le 
manga »
Atelier de dessins Manga avec 
l’association l’Ecole du crayon 
de bois - Gratuit sur inscription, à 
partir de 8 ans

  Mer. 10
de 15h00 à 17h00

Animation : Jeux 
de société au cœur 
des mangas, en 
partenariat avec la 
Marelle limousine. 
Gratuit sur 
inscription, à partir 
de 10 ans

  Sam. 20
10h30

Tout conte fait, à partir de 
3 ans, entrée libre.

  Sam. 20
14h30

Atelier smartphone N°1 : 
« Découverte du smartphone » 
(série de 3 ateliers pour apprendre 
à utiliser son téléphone portable). 

 Ven. 26
20h30 

Audition Patchwork*

  Sam. 27
16h00

Présentation de la ressource 
numérique Capturator consacrée 
à l’apprentissage des langues 
avec test de niveau, et au 
perfectionnement : français, anglais, 
allemand, espagnol, arabe, italien.

 Mar. 30
19h00 

Audition Patchwork *

  Sam. 13
16h00

Présentation des éditions Akata, 
basées en Limousin et de leur ca-
talogue. Quelles sont les grandes 
tendances du moment ?  

  Jeu. 11
18h30

Café philo : « Les lois sont-elles 
toujours justes ? » 

  Mer. 17
15h00

Présentation de la ressource 
numérique Kidilangues consacrée 
à l’apprentissage des langues pour 
les enfants de 2 à 10 ans : français, 
anglais, allemand, espagnol, 
portugais, chinois, arabe, soninké, 
marocain. Gratuit sur inscription.

Vendredi 9  à  20h30

 Musique en famille 

 Café’In – Entrée libre

ESPACE EVASION
Le talent artistique se partage en 
famille ! Au sein d’une ambiance 
chaleureuse, vous pourrez 
entendre différentes créations 
musicales produites dans la joie, 
la bonne humeur et avec humour

*Audition Patchwork
audition multi-instruments des 
élèves, salle Jean Cocteau, fait 
partie de la formation des élèves. 
Elle permet aux apprentis musi-
ciens d’affi rmer leur progression 
dans la maîtrise de leur instru-
ment. 

Salle Jean Cocteau
entrée libre

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

Sam. 13Sam. 13

Samedi 10  à 18h30 : 
concert de clôture 

de la rencontre d’orchestres :
les « P’tits vents » de Panazol 
rencontre l’orchestre junior de 

l’Harmonie de Limoges


