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Du 4 juillet 
 au 31 août
Exposition « La belle 
époque des pilleurs 
d’églises »

Vendredi 5
Vernissage de l’exposition
18h

samedi 6
Conférence « La belle 
époque des pilleurs 
d’églises »
15h

samedi 27
Visite guidée de 
l’exposition « La belle 
époque des pilleurs 
d’églises »
15h gratuit sur inscription

j u i n  >  j u i l l e t  >  a o û t  2 0 1 9
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

TOHU BOHU

Création - impression : Lavauzelle graphic - Tirage 400 exemplaires

Juillet/août Infos pratiques

Médiathèque

Médiathèque

Conservatoire

Stage de Chant lyrique
8 au 12 juillet et du 15 au 19 
juillet avec Jean-Louis Serre, 
chant lyrique et Gilles Leconte, 
piano

Vendredis 12 et 19
Concerts de clôture
18h – Eglise de Panazol

Mercredi 7 août
Conte à partir de 3 ans
15H - Gratuit sur inscription

Mercredi 28 août
Visite guidée de l’exposition 
« La belle époque des pilleurs 
d’églises »
15h gratuit sur inscription

Mercredi 10
Conte à partir de 3 ans
15h - Gratuit sur inscription



vendredi 14
Concert de Bobby Dirninger 
« Change of season”
20h - Tout public 
Gratuit sur inscription 

samedi 15
Café Langue : anglais, 
allemand, espagnol
10h - Tout public. Tout niveau. 
Gratuit sur inscription

Quel que soit votre niveau, vous 
souhaitez avoir l’occasion de 
discuter avec d’autres personnes 
pour pratiquer une langue 
étrangère ? Venez nous rejoindre 
dans une ambiance conviviale 
autour d’un café langue.

Vendredi 28 

Gala de fin d’année 
18h30 Le Gala des petits
20h30 Le Gala des grands
Gymnase Guillemot
Entrée gratuite, 
uniquement sur réservation

Le gala de fin d’année des 
classes de danse accompagné 
par les apprentis musiciens du 
Conservatoire ont, depuis bien 
des années, dépassé le stade 
d’une prestation scolaire à 
destination des parents pour 
devenir un véritable spectacle. 
La qualité des chorégraphies, 
la recherche des costumes, 
l’invention dans la mise 
en scène et la précision de 
l’exécution sont devenues 
remarquables. 

Juin juin juin

Médiathèque Conservatoire

Mercredi 5
Projection du film « L’Odyssée 
de l’empathie » réalisé par 
Michel Meignant.
19h - Tout public. Gratuit sur 
inscription 

Peut-on mettre en doute les 
conséquences désastreuses des 
activités humaines sur l’équilibre 
climatique ?

jeudi 6
Dernier Café philo de la 
saison : « Peut-il exister 
des principes éthiques 
universels ? »
18h30

samedi 8
Café Langue : 
Français (Français 
langue étrangère) 

10h - Tout public. Tout niveau. 
Gratuit sur inscription
Le français n’est pas votre langue 
maternelle et vous souhaitez avoir 
l’occasion de discuter avec d’autres 
personnes afin d’améliorer votre 
pratique. Venez nous rejoindre dans 
une ambiance conviviale autour 
d’un café langue.

2 rendez-vous :
Mercredi 19
20h – Eglise de Panazol
Le département des cordes va 
mettre l’église en musique : les 
Récréàcordes, le quatuor à cordes 
des élèves du 2-3e cycle, l’ensemble 
d’altos, l’ensemble de guitares

Dimanche 23
« Swinging Marché »
10h30-12h – Parvis de la Mairie

Jazzàzol, le Bigband du 
Conservatoire, et d’autres ensembles 
vont animer le marché du dimanche 
matin

Lundi 3
Concert « Jeunes pousses »
18h – Salle J. Cocteau
Concert des jeunes apprentis 
musiciens donné pour des futurs petits 
musiciens

Mardi 4
Audition Patchwork
19h00 - Salle J. Cocteau 

Vendredi 7
Concert examen CEM
20h - salle J. Cocteau 
Juline Chaput et Lucille Faye au 
saxophone, Julien Daniel à la guitare 
basse et Theo Bernard à la batterie 
jouent en concert pour obtenir le 
Certificat d’études musicales. Invité : 
Jazzàzol

Mercredi 12 
100% Live
20h - CCM John Lennon

Les élèves du département 
Musiques actuelles 
amplifiés vont vous 
proposer un concert plein 
d’Energie dans cet endroit 
mythique. Le projet 
« Rock de chambre » sera 
également au programme 
avec les classes de 
violoncelle et de guitare du 
Conservatoire de Limoges

samedi 15
Conférence Art-thérapie 
« exprimer l’indicible”
15h
avec M. Renko Dapic, ancien 
professeur au département 
de Psychologie de l’Université 
de Sarajevo. Les programmes 
d’application et de la promotion 
du travail artistique et créatif 
sont de plus en plus reconnus 
comme un moyen important 
pour renforcer la motivation 
et le développement de la 
personnalité, pour réduire 
les niveaux de dépression et 
d’anxiété, pour améliorer le 
niveau de santé mentale et de la 
qualité de la vie.

Ph
ot

os
©

  D
an

ie
l B

or
ie

 - 
Co

ns
er

va
to

ire

mercredi 26 
Présentation des Lectures d’été
18h30 - Entrée libre
Avec la libraire Aurélie Janssens qui 
vous proposera un choix varié de livres 
à dévorer cet été.

jeudi 27
Petite conférence autour du 
Reïki. 
18h30 - Gratuit sur inscription
Par Laurence Lacouche, Maître Reïki.

Samedi 22
Atelier d’expression libre 
pour adultes - Art-thérapie
15h
Gratuit sur inscription 
obligatoire. 12 participants 
maximum. Durée : 1h30.

avec M. Renko Dapic
Après une courte activité 
introductive (relaxation guidée), 
les participants réaliseront un 
travail créatif en deux temps et 
avec deux différentes techniques 
des arts plastiques.


