
agenda culturel
octobre  novembre  décembre 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 5 octobre, mercredi 9 novembre, mercredi 7 décembre, 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 5 octobre, mercredi 9 novembre, mercredi 7 décembre, 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 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 : 
vendredi 28 octobre et vendredi 16 décembre, 18h15

médiathèque de Flavignac : 
 vendredi 30 septembre et vendredi 25 novembre18h

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.

Halloween à la médiathèque
à partir de 3 ans, 
mardi 25 octobre, 15h-16h30, médiathèque de Flavignac

C’est le moment de venir à la médiathèque pour frissonner à l’écoute des histoires 
effrayantes (mais pas trop !) des bibliothécaires. Viens fêter Halloween dans le réseau 
de médiathèques, nous te préparons albums, atelier et goûter !
Sur inscription



événements
Les sens des arts
Rencontres santé de 14h à 16h30
réservé aux jeunes de plus de 60 ans
mardi 4 octobre : L’art d’entendre
mardi 18 octobre : L’art d’y voir
mardi 8 novembre : L’art du goût
médiathèque de Nexon
Venez vivre des expériences sensorielles 
et artistiques inédites à travers une 
approche originale et conviviale pour 
comprendre, prévenir et savoir faire face 
à l’évolution de vos sens.
Sur inscription
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L’Ours et la Louve
Spectacle par la Compagnie Furiosa
conte sonore illustré 
jeune public à partir de 3 ans
mardi 25 octobre 18h30
mercredi 26 octobre toute la journée ateliers de 
création de paysages sonores (durée 1h)  
médiathèque de Nexon

La fête de la science 
avec La Soupape Sauvage, 
tout public, samedi 15 octobre, 10h-12h30, 14h-17h 
médiathèque de Nexon

Aurélien et Mathieu reviennent cette année pour une initiation à la botanique à 
travers l’étude des arbres (feuilles et fruits) : une exposition d’herbier de feuilles 
d’arbres, atelier d’initiation et balade à la découverte des arbres du parc du 
château de Nexon.
Sur inscription

Au milieu de la forêt, un ours et une louve tombent amoureux. Bien que leur amour soit tendre et infi ni, 
ils ne peuvent avoir de petits. Mais leur désir d’enfant est si grand et leur tristesse si profonde qu’une 
chouette-fée les change en humain pour leur permettre de réaliser leur rêve : devenir parent.
Sur inscription

photo Thierry Laporte



Exposition inédite
Kristina Depaulis
novembre-décembre 2022
médiathèque de Nexon 

Plasticienne résidant à Saint-Priest-Ligoure, 
Kristina mène une activité artistique ancrée 
sur le territoire depuis 1996. Professeure 
d’enseignement artistique à l’École des 
Beaux Arts de Châteauroux, elle est 
également membre active de l’association 
Limousin Art Contemporain et Sculptures 
à Limoges.

Sa pratique touche au textile depuis 
toujours et l’enveloppe y joue un rôle 
fondateur. Les sculptures qu’elle créée 
doivent être touchées, manipulées, 
portées, déplacées. Elles sont un lien 
possible avec l’autre et l’espace. Sous 
l’impulsion du jeu, d’un temps de partage, 
ses propositions s’étirent dans une 
recherche où l’objet contient le paradoxe 
d’une autonomie in-situ en quête d’une 
mémoire.

À voir aux heures d’ouverture 



Après-midi jeux de société 
avec La Marelle limousine, 

14h-18h, vendredi 4 novembre 
médiathèque de Bussière-Galant

Stéphane, de la ludothèque La Marelle Limousine, 
revient cette fois-ci à la médiathèque de Bussière-
Galant pour vous faire jouer le temps d’un après-

midi. 
Sur inscription
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« Deux » , veillée conte

spectacle de clôture de la saison 
culturelle par les Volubiles
tout public dès 9 ans, 
samedi 3 décembre, 20h15 
médiathèque de Bussière-Galant

Et si l’amour était un pari, un jeu ? Sérieux, tendre, fou, un jeu...Une tentative, une tentation des profondeurs, 
un rêve de pacte secret. Ou bien une question que l’on se pose chaque jour, un doute, un espoir que l’on 
serre contre soi, le soir venu. Un impossible peut-être... Un combat ? Un partage… Ce spectacle interroge 
l’indicible lien, le couple. Un moment plein d’humour et de sensibilité, un voyage en pays sincère et fragile, 
une marche en terres amoureuses.
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 : 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.


