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Infos pratiquesEvènements

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

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

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

contactez la médiathèque 05 19 99 40 41

FETE DES LUMIERES 
concert de guitares
Trio de guitares Alborada 
Samedi 1er

 « Depuis 2005, ce trio propose des 
itinéraires musicaux éclectiques. 
Ils réinventent les pièces majeures 
du répertoire et leur façonnent un 
nouveau visage, en les adaptant 
à leur formation atypique de trois 
guitares »
20h00 – Médiathèque – Gratuit 
sur inscription

Spectacle TOM SAWYER (Compagnie Troll)
vendredi 14 décembre - 19h - Médiathèque
La quinzième création de 
la Compagnie Troll est une 
adaptation du plus fameux 
roman de Mark Twain. Deux 
jeunes comédiens au service 
d’un texte enlevé et drôle et 
d’une mise en scène qui mettra 
en valeur toute la richesse de ces 
aventures universelles. 
A partir de 6 ans – 19h00 – 
Gratuit sur inscription

TOHU BOHU
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Décembre Janvier Février

Médiathèque Médiathèque MédiathèqueConservatoire Conservatoire Conservatoire

jeudi 6
Café philo  « La réflexion 
philosophique nous détache-t-elle 
du monde ? »  18h30

samedi 8
Radio piou piou conte pour 
les 0-3 ans. 10h30 - Gratuit sur 
inscription

vendredi 14
Spectacle TOM SAWYER 
(Compagnie Troll)
A partir de 6 ans. Durée 1heure.
19h00  - Gratuit sur inscription

Mardi 18
QUIZ TOUT PUBLIC  Venez jouer 
tout en testant vos connaissances. 
Gratuit sur inscription. 15h00

Mercredi 19
ATELIER Déco en papier  
Tout public. Gratuit sur inscription
15h00

Lundi 24
Conte « En attendant Noël ». 
A partir de 3 ans.
15h00 - Gratuit sur inscription

Lundi 28
Conte « Les 3 petits cochons », 
raconte tapis.
A partir de 4 ans.
15h - Gratuit sur inscription

Mardi 4 
Audition Patchwork
Audition multi-instruments des 
élèves, fait partie de la formation 
des élèves, elle leur permet d’affir-
mer leur progression dans la maî-
trise de leur instrument. 
Salle Jean Cocteau – Entrée libre
19h00

Vendredi 14 
Les cordes en ballade 
Découvrez le département de 
cordes du Conservatoires dans les 
différentes formations dans une 
ambiance chaleureuse et convivial.
20h00 - Entrée libre - Café’In 
(Espace Evasion)

du  12 décembre  
au  12 janvier

Exposition de santons 
en vitrines

Simone Jouglas
du 18 décembre  

au 4 janvier
Exposition "Pépites  
de la médiathèque"

La médiathèque  
expose ses beaux livres

jeudi 10
Café philo
« Le journalisme est-il encore utile 
à l’heure des réseaux sociaux et des 
médias participatifs ? »
18h30

Mardi 15
QUIZ TOUT PUBLIC :
Venez vous amuser tout en testant vos 
connaissances.
15h00 - Gratuit sur inscription

Mercredi 23
Ateliers numériques adultes : 
spécial smartphone
Prise en main et questions diverses. 
Tout public.  Gratuit sur inscription.
15h00 

Mardi 15
Audition Patchwork
19h00 – Entrée libre

Vendredi 18
« Ça souffle » : carte blanche aux 
vents
Une soirée avec le département vent 
du conservatoire. Ce qu’il vous attend : 
la musique avec des flûtistes, clarinet-
tistes, saxophones, trompettes et cors 
dans les différents ensembles
20h00 - Entrée libre - Café’In (Es-
pace Evasion)

Vendredi 25
Audition Patchwork
20h30 – Entrée libre

jeudi 7
Café philo  « Peut-on vivre dans 
l’illusion ? » 18h30
Samedi 9
LE CAFE LANGUE: Anglais
Venez discuter et échanger en anglais 
en toute convivialité, quel que soit 
votre niveau. Le but est de pratiquer.
10h00  - Gratuit sur inscription.
CONFERENCE : Le Brexit
Par Monsieur Jean-Louis Clergerie, 
Professeur à l’Université de Limoges
16h00 - Gratuit sur inscription.

Mardi 12
QUIZ TOUT PUBLIC :
Venez vous amuser tout en testant vos 
connaissances. Gratuit sur inscription.
15h00

samedi 16
Radio piou piou 10h30

Mercredi 27
Ateliers numériques adultes : 
spécial smartphone
Prise en main et questions diverses. 
Tout public.  Gratuit sur inscription.
15h00

LA SEMAINE DE NOëL 
Lundi 17 :  Noël Jazz

Le Bigband Jazzàzol du 
conservatoire débute avec un 

programme swingue ! 
20h00 - salle Jean Cocteau

Mardi 18 : Noël musique 
et danse

Classes de danse classique, piano, 
clarinette, flûte traversière, guitare 

et éveil musicale et expression 
corporelle « Wallon »

18h30 – Salle Jean Cocteau

Mercredi 19 : Les cordes 
de Noël

L’orchestre symphonique et 
l’ensemble d’altos

20h00 – Eglise de Panazol

Jeudi 20 : Noëlectrique
Ensembles du département 

musiques actuelles amplifiées
20h00 – Salle Jean Cocteau

Vendredi 21 : « The 
Soulat Projekt ! »

Les ptit’s vents, les récréàcordes, 
les ateliers des musiques actuelles 

amplifiées, les ateliers vocaux 
vont mettre en musique deux 

compositions de Dominique Soulat
20h00 - salle Jean Cocteau

La grande dictée
Mercredi 6
Entraînement à LA GRANDE DICTEE

15h00 - Gratuit sur inscription.

Mercredi 13
GRANDE DICTEE JEUNESSE
Venez tester votre orthographe. 
Lots à gagner pour les meilleurs.

15h00 - Gratuit sur inscription.

Mercredi 20
Entraînement à LA GRANDE DICTEE

15h00 - Gratuit sur inscription.

Samedi 23
GRANDE DICTEE ADULTES
Venez tester votre orthographe. 
Lots à gagner pour les meilleurs.

15h00 - Gratuit sur inscription.

Vendredi 1er

Audition Patchwork
20h30 – Entrée libre
Mardi 5
Audition Patchwork
19h00 – Entrée libre
Mercredi 6
Carte blanche aux musiques 
actuelles amplifiées
Grace au partenariat avec le 
Conservatoire à rayonnement 
régional de Limoges, les élèves de 
Panazol peuvent se produire au 
Centre culturel John Lennon, qui 
représentant un « vraie scène « pour 
les musiques actuelles amplifiées. Ne 
loupez pas cette date !
20h00 – Entrée libre – CCM John 
Lennon (Limoges)

Vendredi 15
« Musique en famille ! »
Une tradition maintenant au 
conservatoire : l’audition annuelle 
des familles musiciennes. 
20h00 - Entrée libre - Café’In 
(Espace Evasion)

Samedi 9 
Concert Jazz : Jazzàzol 

& le Collectif 129
Deux Bigbands se retrouvent pour 
travailler ensemble et se produire 
en concert.

20h00 – Salle Jean Cocteau

du mardi 8 janvier  
au samedi 2 février

« Cris du cœur » 
Le journalisme au cœur de la vie
Exposition des photographies de 
Thomas Jouhannaud
Mardi 8 Vernissage de l’exposition
18h00
vendredi 18 Table ronde 
autour du métier de photojour-
naliste  20h00

Meilleurs 
voeux


