
Agenda culturel
Fête des enfants

Contes coquins

Médiathèque Municipale

1, place Zavatta
05 19 99 40 41
www.mediatheque-panazol.com 
mediatheque@mairie-panazol.fr 
https://www.facebook.com/mediatheque.com

Horaires : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h00 - 18h00
Mercredi et samedi : 10h00 - 12h30 et 14h00 - 18h00
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Conservatoire
à rayonnement communal

Centre Jean Cocteau 
rue de la Beausserie 
05 55 06 47 91
conservatoire@mairie-panazol.fr
www.conservatoirepanazolblog.worpress.com
www.facebook.com/conservatoirepanazol

Horaires du secrétariat :
Du lundi au vendredi : 13h30 - 17h30
Mercredi : 9h00 - 12h00 et 13h30 - 17h30

A V R I L  >  M A I  >  J U I N  2 0 1 8

M E D I AT H E Q U E  -  C O N S E RVATO I R E

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

contactez la médiathèque 05 19 99 40 41

Infos pratiques

Govrache
Vendredi 8 juin à 20h30 

Médiathèque
gratuit sur inscription  05 19 99 40 41.

Médiathèque 
Heure du conte du 5 au 13 juin 

Exposition 
de peinture

Portraits de femmes, 
Noélie Raix

 

Cette année, les élèves de la 
maternelle P. Kergomard réalisent 
un album de A à Z, en partenariat 
avec un auteur-illustrateur jeunesse, 
Michaël BETTINELLI :« A qui est ce 
doudou ? ».

Ils vous présenteront les diffé-
rentes étapes de ce projet. En 
parallèle, nos jeunes auteurs-illus-
trateurs en herbe, dédicaceront le 
23 juin leur album en présence de 
l’auteur.

   Mar. 19
15h00

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

 Mer. 20
20h00 

Concert d’ensembles à 
cordes Eglise, entrée libre. Un 
concert avec les Récréàcordes, 
ensemble à cordes des élèves du 1er 
cycle, des ensembles de guitare et 
l’orchestre symphonique des élèves 
du 2-3e cycle. 

 Dim. 24
10h30-12h00 

Concert open air des Musiques 
actuelles amplifi ées - Parvis Mairie
Un concert avec le Jazz-ensemble 
Jazzàzol, et les ateliers du 
département Musiques actuelles 
amplifi ées.

 Ven. 29
18h30 et 20h30 

Galas de fi n d’année 
du conservatoire au gymnase 
J. Guillemot.
Uniquement sur réservation 
05 55 06 47 91.

EXPOSITION
« A qui est ce doudou »
Du 23 juin au 1er septembre
Vernissage, visite de l’exposition 
le 23 juin de 10h00 à 12h00

EXPOSITIONEXPOSITION

JUIN

jeudi 21 juin 
à partir de 20h00

place Mitterrand

soirée Rock’n roll

parvis de l’église

Chansons françaises
blues, groove

salle des fêtes
On danse !



 Sam. 2
20h00 

Concert pour l’examen du CEM 
La fi n du 3e cycle se clôture avec un 
concert pour obtenir son Certifi cat 
d’étude musicale (CEM). Invité 
spécial : le Bigband Collectif 129 

 Lun. 4
18h00 

« Artistes en herbe » Concert en 
commun des élèves de l’atelier Eveil 
musical et expression corporelle et 
les instrumentistes de premières et 
deuxièmes années d’apprentissage. 

 Mer. 6
18h30 

Concert d’ensembles d’altos 
- Concert de clôture des fruits 
de plusieurs échanges de travail 
entre les classes d’altos des 
conservatoires de Panazol et de 
Limoges.

 Ven. 8
19h00 

Concert de la classe de 
guitare et la participation de 
Richard Comte, élève du CRC 
de Panazol devenu musicien 
professionnel
Ce concert à deux guitares sera 
composé d’improvisations dans 
divers styles : classique, jazz, 
musique populaire ou librement
 Salle Jean  Cocteau – Entrée libre

   Sam. 9
16h00

Rencontre avec l’auteur Monique 
Bélivier autour de son livre « La Vi-
laine, née d’Oradour ». Pour tout pu-
blic. Entrée gratuite sur inscription.

   Lun. 11
20h00

Concert avec les artistes du foyer  
Delta Plus et le quintette SaxV.

Un travail autour de  l’improvisation 
libre, collectif et Jazz, du Soundpain-
ting, de la peinture au moment du 
concert inspiré par la musique du 
quintette de saxophone jazz SaxV. 
Gratuit sur inscription

   Ven. 15
18h30

Un libraire vous propose les lec-
tures de l’été

   
Sam. 16

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

EVENEMENT
« Galas de fi n d’année »
Vendredi 29 juin
18h30 Les gala des petits 
20h30 Le gala des Grands
AU GYMNASE J. GUILLEMOT

EXPOSITION
« Les éphémères »
Exposition d’art contemporain
Opération FacLim
Vernissage le mercredi 16 mai à 18h00

Du 5 au 30 mai

AVRIL

EXPOSITIONEXPOSITION

MAI

EVENEMENTEVENEMENT

JUIN

 Ven. 4
20h30 

Audition Patchwork *

   Mar. 15
15h00

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

 Mar. 15
19h00 

Audition Patchwork *

 Dim. 20
20h30 

Concert d’accordéons. Orchestre 
national de l’accordéon. www.emma-
lencloitre.fr/ona_france.pdf

 Mer. 23
20h00 

Carte blanche* aux musiques ac-
tuelles amplifi ées

PROGRAMME DE LA FÊTE 
DE LA NATURE
Mardi 17 de 14h30 à 16h30

Atelier origami grenouille. A 
l’occasion de l’exposition sur les 
amphibiens. Venez fabriquer des 
grenouilles sauteuses en origami. 
Atelier gratuit sur inscription. Pour 
tout public.

 Mercredi 18 à 20h00

Visite de l’exposition et 
observation dans le parc de 
l’Auzette. Pour tout public, gratuit 
sur inscription.

 Mar. 3
19h00 

Audition Patchwork *

   Sam. 7
10h30

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

   Sam. 7
14h30

Atelier téléphone portable 
N°3  « Aquisition d’applications et 
d’utilitaires » (une série de 3 ate-
liers pour apprendre à utiliser son 
téléphone portable).

 Sam. 13
20h30 

Hors les murs au gymnase de 
Saint-Léonard, concert de clôture du 
stage d’harmonie organisé par la CMF.

 http://usmhv87.opentalent.fr/

Café’In 
EVASION

Lundi, 30 – 19h00
Concert jazz

 Entrée libre
Concert avec un quintette de 
saxophone et des ateliers Jazz 
dirigés par T. Cheze. La séance se 
clôturera avec un bœuf musical.

EXPOSITION
« Les amphibiens »
Fête de la nature

avec la participation 
du GMHL du Limousin

Du 10 au 30 avril

Fé gafe 
à ton 

ortograffe

Ateliers ludiques de soutien 
orthographique : 

5 et 26 avril de 17h00 à 18h00

17 et 31 mai de 17h00 à 18h00

14 et 28 juin de 17h00 à 18h00

Gratuit, sur simple inscription - 
Contact : 05 19 99 40 41

Café philo
Jeudi 5 avril à 18h30 : « Le 
féminisme est-il émancipateur ? »

Jeudi 3 mai à 18h30 : « Devoir de 
mémoire ou travail d’histoire ? »

Jeudi 7 juin à 18h30 : « Peut-on vivre 
sans peur ? »

Les Coquelicontes
Samedi 2 juin à 20h30 

Médiathèque
spectacle de Renée Robitaille, 
conteuse québécoise « Contes 
coquins ». Tout public à partir de 
14 ans, gratuit sur inscription 
05 19 99 40 41.

Samedi 26 à partir de 15h30 

De la musique à la 
« Fête des enfants » 

parc Morpiénas avec l’orchestre 
d’harmonie du 1er cycle : « les 
P’tis vents », et des ensembles 
de saxophones.

Stand 
de la Médiathèque 
avec jeux, lectures et contes. 

Participation gratuite.

* Audition multi-instruments - Salle 
Jean Cocteau - Entrée libre.




