
agenda culturel
avril  mai  juin 2022

réseau des médiathèques



Jeunesse
vos 
rendez-vous

Des livres et des jeux
médiathèque de Nexon, sur inscription 

Le rendez-vous des joueurs-lecteurs qui viennent passer une heure rien que pour s’amuser, 
découvrir grâce à Brigitte Billaudelle… 

Sur le fi l des jeux et des contes, embarquez avec elle !
6-8 ans
mercredi 20 avril, mercredi 4 mai, mercredi 1er  juin, 14h-15h30

C’est nouveau ! Nous vous proposons la même formule pour 
les plus grands, des jeux, des bricolages, des lectures avec un 

petit plus : des jeux d’écriture.

9-12 ans
mercredi 20 avril, mercredi 4 mai, mercredi 1er juin, 16h-17h30

saison culturelle 2022
Plus que jamais cette saison culturelle sera placée sous le signe du « Lien », nous en avons 

tous besoin. Favorisons les rencontres entre vous, habitants d’un même territoire et nous, 
bibliothécaires. Au détour d’un atelier, d’un spectacle, d’une exposition ou d’une simple 

visite, recréons ce qui s’est éloigné de nous et ce à quoi nous aspirons.

Faisons de nos médiathèques une terre de lien, lien retrouvé, lien essentiel, lien culturel.

Dans l’attente de vous revoir.Co
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Adultes :
La Parenthèse, le club des lecteurs

médiathèque de Nexon : 
vendredis 29 avril et 24 juin, 18h15

médiathèque de Flavignac : 
 vendredi 20, mai18h

Un club de lecture mensuel en toute simplicité. 
Venez partager vos coups de cœur et coups de griffes littéraires 

ou cinématographiques, ou venez juste écouter.

Racont’heures 
Venez écouter les histoires loufoques, tendres, drôles, monstrueuses, 
parfois tristes, parfois gaies, mais toujours choisies avec cœur 
et passion par vos bibliothécaires !

- 3 ans, 11h : 
mercredi 6 avril, médiathèque de Nexon 
mercredi 4 mai, médiathèque de Nexon
mercredi 25 mai, bibliothèque de Saint-Priest-Ligoure
mercredi 1er juin, médiathèque de Nexon 
+ 3 ans, 10h30 : 
mercredi 18 mai, médiathèque de Flavignac 
mercredi 22 juin, médiathèque des Cars 
Sur inscription



événements
Ciné-lecture
à partir de 3 ans, 16h-17h30, 
mardi 19 avril, 
médiathèque de Bussière-Galant
Une ou des lecture.s, un ou des 
fi lm.s et un goûter ; le thème ? Ce 
sera une surprise, selon l’humeur des 
bibliothécaires ! Nous vous garantissons 
une chouette après-midi !
Sur inscription

Av
ril

saison cul turel le 2022 
    Le lien

Biblioremix,
à partir de 12 ans, 10h-16h30, jeudi 21 avril, 

médiathèque de Nexon
Ça vous dit de « remixer » la médiathèque ? Venez 

avec vos compétences, vos idées et vos envies pour 
partager votre idée de la médiathèque idéale en 

proposant et en élaborant des projets (plus ou moins) 
concrets et réalisables ! Réfl échissons ensemble à ce 

que pourrait être VOTRE médiathèque rêvée ! 
Le repas du midi pourra être pris ensemble à la 

médiathèque.
Sur inscription



Exposition camp de Nexon 
du samedi 12 avril au samedi 30 avril
médiathèque de Nexon
À l’occasion du 80e anniversaire de la déportation, 
la municipalité de Nexon, en partenariat avec 
l’AFMD (Amis de la Fondation pour la Mémoire de 
la Déportation) de Limoges, présente l’exposition 
« Camps d’internement en Haute-Vienne ». 

Une soirée complétera cette proposition avec la 
projection du fi lm « Nexon, camp fantôme » par 
Tessa Racine et la rencontre avec la réalisatrice et 
Guy Perlier, écrivain.

Soirée diffusion/débat 
vendredi 22 avril à 20h.
Sur inscription

Après-midi jeux de société 
avec La Marelle limousine, 

14h-17h, mardi 26 avril, 
médiathèque de Flavignac

Stéphane, de la ludothèque La Marelle Limousine, 
revient cette fois-ci à la médiathèque de Flavignac 

pour vous faire jouer le temps d’un après-midi. 
Sur inscription



M
ai

Journée 
Alice au Pays des merveilles, 
à partir de 3 ans, samedi 21 mai, à partir de 10h, 
médiathèque de Nexon 
Vous avez aimé notre journée Harry Potter ? 
Ou bien vous l’avez manqué et le regrettez 
amèrement ?
Qu’à cela ne tienne ! Cette année, nous vous 
proposons une journée Alice au Pays des merveilles ! 
Pour participer à cette frabieuse journée, suivez le lapin blanc jusqu’à la médiathèque de Nexon… 
mais n’écoutez surtout pas les indications du chat du Cheshire si vous le croisez,
ou vous risquerez bien d’être en retard !
Au programme : histoires à vous faire perdre la tête (et les yeux), atelier chapeaux absurdes, jardin 
participatif extravagant, goûter du chapelier (si vous osez passer par le terrier… prenez garde à ce que 
vous buvez et mangez…), jeux bizarres, atelier cuisine, conférence grandiloquente.
Sur inscription

Le polar s’écoute, se 
chante et se déguste… 
20h, vendredi 6 mai,
salle des associations 
de Bussière-Galant
« […] retrouvez les auteurs Franck Linol 
et Joël Nivard autour de leurs héros 
favoris, les commissaires Dumontel 

et Varlaud lors d’un spectacle littéraire et musical inédit durant lequel les auteurs lisent des extraits de 
leurs romans. La thématique en étant le vin, l’alcool ou la cuisine dans le polar en général et dans leurs 
romans en particulier. Afi n de poursuivre chaleureusement la soirée, le spectacle est suivi d’un pot de 
l’amitié. […] L’occasion pour le public de rencontrer les auteurs lors d’une séance de dédicace. »
Événement en partenariat avec la librairie Page et plume de Limoges.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - Sur inscription



Ju
in

« Super héros ordinaires » 
spectacle par Marion Cailleret, Festival « Au bout du conte »,

à partir de 3 ans, samedi 18 juin, 10h30, lieu à préciser

« Et si fi nalement, Pépé et Mémé n’étaient pas que ces deux personnes âgées. 
Si Pépé et Mémé étaient en fait des super héros ???

Par le biais de contes traditionnels revisités (Le petit Poucet, Hansel et Gretel, 
le petit chaperon rouge) et de deux autres histoires, Marion Cailleret déploie, 
ouvre, transforme des livres. Ce qu’on croyait voir n’est pas forcément ce que 

sont les choses (bref, les livres se font décor et il y a des surprises). Chaque livre 
devient un espace scénique.

Spectacle gai… Mais qui donne à penser et à aimer ! »

Sur inscription

« Ma collec’ de Mamies » 
Exposition par Claire Gaudriot, 
du 31 mai au 18 juin, 
médiathèque de Nexon 
« Finie la collec de cartes de Pakémous, Louise a bien 
mieux  : une collection de mamies. Et pas n’importe 
lesquelles : des mamies puissantes et sensibles, malines 
et aimantes. Des vieilles dames un peu cabossées, et 
c’est comme ça que Louise les aime ! »
Impressions sur toile, broderies sur objets, crayonnés 
et même recherches de l’artiste seront à découvrir et à 
savourer ! 
Rencontre, présentation de l’exposition et ateliers 
avec Claire Gaudriot le samedi 8 juin de 10h à 
11h30 et de 14h à15h30 à la médiathèque de 
Nexon - À partir de 8 ans - Sur inscription



CONTACT RÉSEAU 
mediatheques@paysdenexon-montsdechalus.fr
mediatheques.paysdenexon-montsdechalus.fr 

BUSSIÈREGALANT – 05 55 78 83 25
mediatheque.bussiere@paysdenexon-montsdechalus.fr
Mardi : 10 h  12 h | Mercredi : 10 h  12 h • 14 h  17 h
Vendredi : 16 h  18 h | Samedi : 14 h  17 h

LES CARS – 05 55 36 07 20
mediatheque.lescars@paysdenexon-montsdechalus.fr
Mardi, mercredi, vendredi & samedi : 9 h  12 h
Jeudi : 14h  17h

CHÂLUS – 05 55 78 15 76
mediatheque.chalus@paysdenexon-montsdechalus.fr
Mercredi : 14 h  18 h | Vendredi : 16 h  18 h
Samedi : 14 h  17 h 

DOURNAZAC – 05 55 78 65 09
mediatheque.dournazac@paysdenexon-montsdechalus.fr
Lundi  Vendredi : 9 h  12 h 

FLAVIGNAC – 05 55 36 09 48
mediatheque.fl avignac@paysdenexon-montsdechalus.fr
Mercredi 14 h  18 h | Samedi : 14 h  17 h 
Vendredi : 16 h  18 h

NEXON – 05 55 58 33 34
mediatheque.nexon@paysdenexon-montsdechalus.fr
Mardi : 15 h  18 h | Mercredi : 10 h  12 h 30 • 14 h  18 h
Vendredi : 15 h  19 h | Samedi : 10 h  12 h 30 • 14 h 17 h 

PAGEAS – 05 55 71 83 46
mediatheque.pageas@paysdenexon-montsdechalus.fr
Lundi  Jeudi : 13 h 15  16 h 15 | Samedi : 9 h  12 h

CONDITIONS 
D’EMPRUNT

 

Prêts autorisés par carte* 
pour 3 semaines : 8 livres  + 6 CD
+ 4 magazines + 3 DVD

*Carte unique pour l’ensemble 
des médiathèques sur présentation 
d’une pièce d’identité 
et d’un justifi catif de domicile.


