agenda culturel

réseau des médiathèques

septembre octobre novembre décembre 2021

Une inscription désormais
100 % gratuite
Les portes du réseau de lecture publique s’ouvrent en grand
et devient 100 % gratuit, dès la première adhésion,
quel que soit votre âge, quelle que soit votre commune.
Pour adhérer, il sufﬁt de vous rendre dans une des médiathèques
du réseau et de présenter une pièce d’identité et un justiﬁcatif
de domicile (sur autorisation parentale fournie pour les mineurs).
Avec votre carte, empruntez gratuitement dans n’importe
quelle médiathèque du réseau et pour 3 semaines jusqu’à :
 8 livres
 6 CD
 4 magazines
 3 DVD

vos
rendez-vous

Jeunesse

Des livres et des jeux

6-11 ans
médiathèque de Nexon :
mercredi 6 octobre, mardi 2 novembre, mercredi 1er décembre,
16h-17h30,
Le rendez-vous des joueurs-lecteurs qui viennent passer une heure rien
que pour s’amuser, découvrir grâce à Brigitte Billaudelle…
Sur le ﬁl des jeux et des contes, embarquez avec elle !
Sur inscription

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 octobre, médiathèque de Nexon, « On fait des farces ! »
mercredi 2 novembre, médiathèque de Châlus
mercredi 17 novembre, bibliothèque de Saint-Priest-Ligoure
mercredi 1er décembre, médiathèque de Nexon
+ 3 ans, 10h30 :
mercredi 27 octobre, médiathèque de Bussière-Galant
mercredi 15 décembre, médiathèque de Flavignac
Sur inscription

Adultes :

La Parenthèse, le club des lecteurs
médiathèque de Flavignac :
vendredis 24 septembre, 26 novembre, 18h
médiathèque de Nexon :
vendredi 12 novembre (présentation de la rentrée littéraire avec la
librairie Page et Plume),
vendredi 17 décembre, 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.

Septembre

saison culturelle 2021
Les 5 sens

événementsExposition de photographies

par Christophe Noisette,
du 28 septembre au 13 novembre,
médiathèques de Dournazac, des Cars et de 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

Soirée jeux de société
et inauguration d’un nouveau service avec La Marelle Limousine,
tout public, vendredi 17 septembre, 19h30-22h30,
médiathèque de Nexon
Stéphane, ludothécaire de La Marelle Limousine viendra rien que pour vous
avec des jeux de société choisis rien que pour vous pour vous faire jouer toute
la soirée ! Ce sera l’occasion pour le réseau de médiathèques d’inaugurer un
nouveau service qui devrait vous ravir : le prêt de jeux de société !
Sur inscription

Rencontre parentalité « À table avec les 5 sens »,
avec Marie Jabnoun, éducatrice de jeunes enfants,
mercredi 22 septembre, 10h30,
médiathèque de Nexon
Lors des repas de nos tous petits, les 5 sens sont en éveil. Ce peut être un moment très
agréable comme difﬁcile par tout ce que cela demande à nos enfants lors de leur
apprentissage. Marie vous invite à venir en discuter et partager vos différentes expériences
ainsi que répondre à vos questions. Un moment à partager seul ou avec vos enfants.
Sur inscription

avec Marc Pouyet,
tout public, samedi 2 octobre, 10h30-16h30,
médiathèque de Flavignac
Vous connaissez certainement ses livres qui présentent des œuvres
réalisées à partir d’éléments trouvés dans la nature, emplis de poésie,
ils nous amènent à voyager au ﬁl des saisons !
Nous aurons la chance de pouvoir passer une journée aux côtés de
Marc Pouyet pour partir à la découverte du land-art et de la nature ;
échanges, partage et rencontres sont au programme !

Octobre

Sortie nature, initiation au Land-art

Sur inscription

La fête de la science
avec La Soupape Sauvage,
tout public, samedi 9 octobre, 10h-12h30, 14h-17h,
médiathèque de Nexon
Aurélien et Mathieu reviennent cette année pour vous parler du monde fabuleux
des escargots avec ateliers et mini-conférence sur la vie et la biologie des
escargots sauvages et des techniques scientiﬁques de leur étude.
Entrée libre

Atelier d’éveil musical,
3-6 ans, mercredi 13 octobre 10h30
médiathèque des Cars
Yacha vient à la rencontre des enfants... travailler la connaissance de son
corps, la coordination des mouvements ainsi que l’écoute de soi et du
groupe à travers des jeux rythmiques et l’emploi d’instruments à percussion.
En s’écoutant et en écoutant les autres, les enfants s’épanouissent et
découvrent le plaisir de faire de la musique ensemble.
Sur inscription

Halloween à la médiathèque, à partir de 3 ans, mardi 26
octobre, 15h-16h30, médiathèque de Flavignac

Novembre

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

Le mois du ﬁlm documentaire
avec les créateurs de Sideways,
la websérie itinérante :
tout public, mercredi 3 novembre, 14h30-15h30,
à partir de 6 ans et 18h
médiathèque de Bussière-Galant
tout public, samedi 6 novembre de 14h à 17h,
venue libre
médiathèque de Châlus
Sur inscription

Spectacle « Petits arrangements sous l’édredon »
par Colette Migné
Inauguration du nouveau fonds de littérature érotique,
public adulte, vendredi 19 novembre, 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

Sieste musicale
tout public, samedi 20 novembre, 14h30,
médiathèque de Bussière-Galant

Sensibilisation à la déﬁcience auditive
avec Caroline Saux de l’URAPEDA
(pour l’insertion et l’autonomie
des personnes sourdes et malentendantes),
tout public à partir de 10 ans,
samedi 4 décembre, 11h-12h, 14h-15h et 15h15-16h15,
médiathèque de Nexon

Décembre

C’est avec son instrument aux allures et aux sonorités féériques
que Yacha revient pour vous offrir un moment suspendu.
Fermez les yeux et détendez-vous au son du handpan. Les
différentes mélodies vous permettront de vous relaxer et de
voyager selon votre propre imagination.
Sur inscription

Dans le cadre du projet EfferveSens du réseau de
médiathèques, Caroline vous propose de vous en apprendre
un peu plus sur la déﬁcience auditive avec simulation, initiation
à la lecture labiale et à la LSF (Langue des Signes Française).
Sur inscription

Cabaret d’improvisation
avec le théâtre de La Balise, tout public,
vendredi 10 décembre,
Lieu et horaire à préciser

Votre imagination, des thèmes, quatre joueurs, leur imagination, une bonne dose
de rires et de talent, un soupçon de folie et voilà un cabaret d’improvisation !
Nous vous proposons un grand thème : les 5 sens, à vous de trouver les thèmes sur
lesquels les joueurs improviseront !
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

Ici, le pass sanitaire
est obligatoire

LES CARS – 05 55 36 07 20

CERTIFICAT
DE VACCINATION

mediatheque.lescars@paysdenexon-montsdechalus.fr
Mardi, mercredi, vendredi & samedi : 9 h  12 h
Jeudi : 14h  17h

OU

TEST NÉGATIF

CHÂLUS – 05 55 78 15 76

OU

mediatheque.chalus@paysdenexon-montsdechalus.fr
Mercredi : 14 h  18 h | Vendredi : 16 h  18 h
Samedi : 14 h  17 h

CERTIFICAT DE
RÉTABLISSEMENT

DOURNAZAC – 05 55 78 65 09

Téléchargez l’application TousAntiCovid
GOUVERNEMENT.FR/PASS-SANITAIRE

0 800 130 000
(appel gratuit)

mediatheque.dournazac@paysdenexon-montsdechalus.fr
Lundi  Vendredi : 9 h  12 h

FLAVIGNAC – 05 55 36 09 48
MISE EN PLACE DU PASS SANITAIRE
DANS LES MÉDIATHÈQUES INTERCOMMUNALES mediatheque.ﬂavignac@paysdenexon-montsdechalus.fr
Mercredi 14 h  18 h | Samedi : 14 h  17 h
La présentation d’un Pass Sanitaire est rendue
Vendredi : 16 h  18 h
obligatoire pour toute personne majeure (au 30
septembre à partir de 12 ans) à l’entrée de tous les lieux
culturels, quelle que soit leur taille.
Pour les personnes n’ayant pas de Pass Sanitaire, nous
remettons en place un système de click & collect.
N’hésitez pas à réserver sur notre site internet ou à nous
contacter par téléphone, nous pouvons également vous
préparer une sélection de documents.

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
Nous vous remercions pour votre compréhension. Lundi  Jeudi : 13 h 15  16 h 15 | Samedi : 9 h  12 h
mediatheques.paysdenexon-montsdechalus.fr
Toutes nos manifestations se déroulent dans
le respect des règles sanitaires en vigueur.

