
agenda culturel
avril  mai  juin 2021

réseau de médiathèques



Askip ! La culture se partage
À partir de 12 ans

médiathèque de Nexon : 
mardi 20 avril, 16h30 -17h30

médiathèque de Châlus : 
mercredi 21 avril, 16h30 -17h30

Que tu aimes regarder des séries ou des fi lms, dévorer des livres, jouer 
aux jeux vidéo ou encore écouter de la musique, ces rencontres sont 
faites pour toi ! Viens échanger, partager et pourquoi pas découvrir !

Sur inscription

Jeunesse
vos 
rendez-vous

Des livres et des jeux
6-11 ans
médiathèque de Nexon  :
mercredis 21 avril, 5 mai, 2 juin, 16h -17h,

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 !
Sur inscription



Adultes :
La Parenthèse, le club des lecteurs

médiathèque de Flavignac : 
vendredi 28 mai, 18h

médiathèque de Nexon : 
vendredi 23 avril, vendredi 25 juin, 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 14 avril, médiathèque de Flavignac, « Mon doudou tout doux »
mercredi 5 mai, médiathèque de Nexon, « Les petites bêtes » 
mercredi 19 mai, bibliothèque de Saint-Priest-Ligoure, « En famille » 
mercredi 2 juin, médiathèque de Nexon, « Pipi, caca !   »  
+ 3 ans, 10h30 : 
mercredi 28 avril, médiathèque des Cars, « On fait des farces ! » 
mercredi 26 mai, médiathèque de Châlus, « Au jardin » 
mercredi 30 juin, médiathèque de Bussière-Galant, « Drôles de bêtes »
Sur inscription



événements
Exposition de photographies
par Christophe Noisette,
du 6 avril au 5 juin,
médiathèques de Dournazac, Les Cars et 
Pageas

Christophe Noisette s’expose, venez découvrir ses 
photographies dans les trois médiathèques Dournazac, 
Les Cars et Pageas.
Exposition visible aux horaires 
d’ouverture des médiathèques

Av
ril

  
saison cul turel le 2021 
    Les 5 sens

Spectacle « Pomme d’amour »
par la compagnie IREAL, 
tout public à partir de 3 ans

Mercredi 7 avril, de 10h à 12h,
créneaux toutes les 8 minutes, jauge de 2-3 personnes

médiathèque de Nexon, 

Malicieuse et gourmande une grande petite fi lle, vous invite sous sa 
table-cabane pour un moment 

de conte et de gourmandise, les yeux fermés. 
Grâce aux 5 sens, elle emmène le spectateur 

devenu voyageur aveugle et immobile dans son imaginaire, 
entremêlant conte intimiste sur l’amour et la relation à l’autre, expérience 

sensorielle de la graine à la fraise et souvenirs de goûters.
Sur inscription



Tout petit cycle d’ateliers 
d’écriture pour adultes 

avec Sophie Tessier
 Samedi 10 avril, médiathèque de Nexon, 10h -13h

Samedi 12 juin, médiathèque de Flavignac, 10h -13h

Prendre le temps d’écrire, des textes courts, fi ctions et poèmes. Faire 
fricasser les mots et les laisser mijoter. Prendre du temps pour soi, pour 

penser avec son crayon.

Les ateliers sont animés par Sophie (association La Mijoterie des 
mots), auteure bibliophile (et bibliophage !), formée à l’animation 

d’ateliers d’écriture par le réseau Kalame, en Belgique.
De multiples déclencheurs seront imaginés par 

ses soins pour inviter à l’écriture, sans effort et sans jugement.
En fonction des lieux, nous prendrons aussi le temps de marcher, 

munis d’un carnet de notes. Puis nous écrirons des textes plus élaborés 
et les partagerons à voix haute.

Sur inscription

Après-midi jeux, 
tout public, samedi 10 avril, 14h -17h, 
médiathèque de Nexon

Joueurs de tous âges et de tous poil, venez passer un après-midi sympa et 
ludique autour de jeux de société ! Enfants accompagnés d’un parent, parents 
accompagnés d’un enfant ou pas, nous vous attendons !



M
ai

Av
ril

Spectacle « Petits arrangements sous 
l’édredon » 
par Colette Migné 
Inauguration du nouveau fonds de littérature érotique, 
public adulte, vendredi 30 avril, 20h, 
médiathèque de Bussière-Galant

« Au tout début du monde, le carrefour d’entrejambes était vide. 
Votre ornement, Messieurs, poussait timidement sur un arbre. Quant à 
notre grotte soyeuse, Mesdames, elle vivait dans la forêt interdite et 
épouvantait les hommes. 
Contes pas farouches pour se faire rosir les oreilles de plaisir et de rire. »
Sur inscription

Exposition sur la défi cience visuelle 
par Mes Mains en or, 

du 18 mai au 3 juillet, 
médiathèque de Nexon

Dans le cadre du projet EfferveSens autour de la 
défi cience visuelle et auditive, Mes Mains en or, maison 
d’édition limougeaude de livres tactiles et en braille pour 
enfants vous propose de découvrir son exposition sur la 

défi cience visuelle.
Exposition visible aux horaires d’ouverture de la 

médiathèque.



Ju
in

Xavier Besse en concert,
accompagné au piano par Benoît Ribière 

tout public, samedi 19 juin, 16h30, 
médiathèque de Nexon

Xavier Besse, auteur-compositeur-interprète 
nexonnais, nous fait l’honneur de venir partager 

ses textes mis en musique à l’occasion d’un concert 
piano-voix. Emprunts d’humour, de sensibilité et de 
raffi nement, sa musique ravira nos oreilles le temps 

d’un moment musical !
Sur inscription

Balade sensorielle 
avec la Soupape Sauvage et vos bibliothécaires, 
tout public en famille ou entre amis, à partir de 5 ans, 

samedi 5 juin, 9h30 -12h, 
au départ de la médiathèque des Cars

En cette matinée de juin, venez éveiller tous vos sens 
au cours d’une balade entrecoupée de pauses lecture 
en pleine nature ! Saurez-vous réussir tous les défi s des 

sens proposés par Aurélien et Mathieu ? 
Sur inscription

Initiation aux commentaires 
œnologiques 
avec Audrey Moutat  et Michel Roche de la cave 
Ô chapiteau des vins de Nexon, 
public adulte, vendredi 18 juin, 18h30, 
médiathèque de Nexon

Et si vous appreniez à mettre en mots vos sensations 
lors de la dégustation d’un vin ? Ces sensations si 
diffi ciles à transcrire avec de simples mots… C’est ce 
que va vous proposer Audrey Moutat, universitaire, 
spécialiste de l’étude de la perception grâce aux vins 
proposés par Michel Roche, caviste à Nexon. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
Sur inscription



CONDITIONS D’EMPRUNT
 

Gratuit pour les moins 
de 18 ans et les étudiants et pour 
les réinscriptions.

Adulte (primo-inscription 
uniquement) résidant sur 
la communauté de communes 
Pays de Nexon-Monts 
de Châlus : 5€

Hors communauté 
de communes : 10€

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.

Toutes nos manifestations se déroulent dans 
le respect des règles sanitaires en vigueur.

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

BUSSIÈREGALANT – 05 55 78 83 25
mediatheque.bussieregalant@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 & samedi : 14 h  17 h 30 | Vendredi : 16 h  18 h

LAVIGNAC
1er mercredi du mois 9 h  12 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
 


