
agenda culturel
janvier  février  mars 2023

réseau des médiathèques



Jeunesse
vos 
rendez-vous

Des livres et des jeux
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 25 janvier, mercredi 22 février, mercredi 29 mars, 16h30-18h
Médiathèque de Flavignac, sur inscription

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 4 janvier, mercredi 1er février, mercredi 1er mars, 16h30-18h

Médiathèque de Nexon, sur inscription 

saison culturelle 2023
« J’aime la nuit avec passion. Je l’aime comme on aime son pays ou sa maîtresse, d’un amour instinctif, pro-
fond, invincible. Je l’aime avec tous mes sens, avec mes yeux qui la voient, avec mon odorat qui la respire, 
avec mes oreilles qui en écoutent le silence, avec toute ma chair que les ténèbres caressent. Les alouettes 
chantent dans le soleil, dans l’air bleu, dans l’air chaud, dans l’air léger des matinées claires. Le hibou fuit 
dans la nuit, tache noire qui passe à travers l’espace noir, et, réjoui, grisé par la noire immensité, il pousse 
son cri vibrant et sinistre. »  Guy de Maupassant : La nuit. Texte publié dans Gil Blas du 14 juin 1887, puis 
publié dans la 2e édition du recueil Clair de lune.
Vous l’aurez compris, la thématique de la Nuit nous accompagnera tout au long de cette année 
2023 et nous vous promettons découvertes, enchantements mais aussi frissons et fascinations ! Co
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Adultes :
La Parenthèse, le club des lecteurs

médiathèque de Flavignac : 
vendredi 27 janvier, vendredi 31 mars, 18h

médiathèque de Nexon : 
vendredi 24 février, 18h15

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 4 janvier, médiathèque de Nexon
mercredi 1er février, médiathèque de Nexon 
mercredi 1er mars, médiathèque de Flavignac
+ 3 ans, 10h30 : 
mercredi 18 janvier, médiathèque des Cars 
mercredi 15 mars, médiathèque de Nexon
Sur inscription



événements
Les nuits de la lecture
tout public, à partir de 15h 
samedi 21 janvier

médiathèque de Bussière-Galant
Cette année, les nuits de la lecture ont pour 
thème la peur ; alors quoi de plus évident 
que de faire venir Aurélien et Mathieu de La 
Soupape sauvage pour vous parler de ces 
petits êtres à la fois fascinants, angoissants et 
merveilleux que sont les chauves-souris ?! Et 
ce n’est pas tout ! C’est avec eux que nous 
ouvrirons la saison culturelle 2023 sur la Nuit ! 

À vos agendas, voici le programme :
- L’après-midi de 15h à 18h sera consacrée 
à l’initiation à la reconnaissance des espèces 
de chauves-souris et à leur comptage à la 
manière des scientifi ques qui les étudient
- De 18h30 à 19h30, nous vous proposons 
un repas partagé en mode « auberge 
espagnole »
- À partir de 20h, Mathieu et Aurélien vous 
soumettront un jeu sous forme d’un diaporama 
interactif sur la biodiversité nocturne

Durant toute la journée, vos bibliothé-
caires seront présents pour vous proposer 
des animations diverses et variées !
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www.nuitsdelalecture.fr#nuitsdelalecture
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 Cette exposition était un préambule au 
projet de territoire que Kristina va mener 
durant l’année 2023 : le Labomorphe qui 
lui servira d’intermédiaire entre vous et elle.

Présentation du projet Labomorphe 
Kristina Depaulis, vendredi 27 et samedi 28 janvier
médiathèque de Nexon

Le programme de ces deux jours : 
- vendredi 27 janvier : atelier de 9h30 à 13h30 
(vous pouvez apporter votre repas) puis atelier 
de 14h30 à 19h 

- samedi 28 janvier : atelier de 9h30 à 
12h30 puis atelier de 13h30 à 17h 

Sur inscription

Vous avez apprécié, été intrigués, questionnés sur l’exposition « amorce – d’un tissu commun » par 
Jean-Marc Berguel et Kristina Depaulis fi n 2022 à la médiathèque de Nexon ?

 Ces premiers ateliers, 
des ateliers couture, modifi eront 

le Labomorphe et consisteront 
à fabriquer et coudre ensemble 
des vêtements blancs récupérés 

qui seront installés sur la structure 
du labomorphe afi n de créer, au 

mois d’août, un observatoire 
à insectes nocturnes avec 

La Soupape Sauvage.



Lecture-atelier
à partir de 5 ans, 14h30, vendredi 10 février

médiathèque de Bussière-Galant
Armelle a plus d’une histoire dans son sac et, cette fois, 

elle vous propose une thématique de saison : l’hiver. 
Ce n’est pas tout ! Elle a prévu de vous gâter avec un 

atelier manuel, mais on vous garde la surprise ! 

Sur inscription
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Ciné-lecture
à partir de 3 ans, 10h30,
mercredi 8 février

médiathèque de Nexon
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 matinée !

Sur inscription

Atelier reliure japonaise
à partir de 7 ans, 15h30, mardi 14 février

médiathèque de Châlus
C’est un atelier inédit que Leïla vous propose, 
venez apprendre les rudiments de la reliure 
japonaise !

Sur inscription
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« Boîte de nuits  » 
spectacle par La Toute Petite Compagnie
tout public à partir de 3 ans, 18h, mercredi 22 mars
salle des fêtes de Châlus
Attention Mesdames et Messieurs, le Marchand 
de Sable va passer… avec son assistant !

dodos, comment et pourquoi la musique nous permet de dormir du sommeil du juste. Tout ce que vous 
avez toujours rêvé de savoir sur ce 6è continent inexploré qu’est le sommeil vous sera dévoilé : pourquoi 
les insomniaques sont-ils insensibles au sable ? Comment endormir les Inuits ? Comment réveiller les 
Touaregs dans le désert ? Que penser des entreprises Lafarge ? des petits sablés ? Comment dormir sur 
ses deux oreilles sans faire de la Tauromachie ? Le Dodo était-il un animal de nuit ? Ray Charles et Gilbert 
Montagné ont-ils tenté de s’endormir eux-mêmes ? Vous repartirez avec l’envie irrésistible de dormir mais 
ATTENTION ce spectacle n’est PAS soporifi que et le marchand de Sable n’est PAS le Marchand de rêves.
Sur inscription

Matinée jeux de société
à partir de 3 ans, à partir de 10h 

mercredi 15 février

médiathèque de Dournazac 
Vos bibliothécaires vous proposent de venir 
découvrir des jeux de société du réseau lors 

de cette matinée.

Sur inscription

Paul et Michel sont les fameux Marchands de Sable 
et ils vont vous expliquer leur métier et qui ils sont. Vous 
entendrez enfi n les différents rythmes du sommeil (ces 
fameux rythmes dont tous les spécialistes nous parlent 
mais qu’on n’entend jamais), vous découvrirez comment 
ils fabriquent le sable qui correspond à chacun de vos 



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 : 9 h 30  12 h 30

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 | Vendredi : 16 h  18 h
Samedi : 9 h 30  12 h 30

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 | Vendredi : 15 h 15 18 h 15

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.


