
Agenda culturel

a
 l

a
 m

é
d

ia
t
h

è
q

u
e

a
u
 c

o
n

s
e

r
v

a
t
o

ir
e

m a r s  >  a v r i l  >  m a i  2 0 1 9

Infos pratiquesEvènements

Médiathèque Municipale

1, place Zavatta
05 19 99 40 41 
www.mediatheque-panazol.com 
mediatheque@mairie-panazol.fr 
https://www.facebook.com/mediatheque.com
Horaires : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h00 - 18h00
Mercredi et samedi : 10h00 - 12h30 et 14h00 - 18h00

Conservatoire 
à rayonnement communal

Centre Jean Cocteau 
rue de la Beausserie 
05 55 06 47 91
conservatoire@mairie-panazol.fr
www.conservatoirepanazolblog.worpress.com
www.facebook.com/conservatoirepanazol
Horaires du secrétariat :
Du lundi au vendredi : 13h30 - 17h30
Mercredi : 9h00 - 12h00 et 13h30 - 17h30

Portage de livres à domicile
pour les personnes à mobilité réduite : 

contactez la médiathèque 05 19 99 40 41

LA SEMAINE DE L’AUTISME
Du 27 mars au 6 avril
Les énergies du conservatoire et de la 
médiathèque se sont associées afin de 
proposer une manifestation inédite fin mars. 
« Nos structures culturelles ont eu la belle 
idée de créer un riche programme autour de 
l’autisme, son histoire, sa prise en charge, ses 
talents. Pour découvrir, comprendre, pour 
admirer et bien évidemment dialoguer » 10 

jours, une exposition, des ateliers et deux concerts pour changer ou 
faire évoluer le regard sur l’autisme. «Autour du docteur Geneviève 
Macé, familles et acteurs du monde autistique vous feront partager 
leur expérience. 

Le programme (médiathèque) sous le regard 
bienveillant du jeune parrain, le super petit 

panazolais Maxime Charpateau

Du 26 mars au 7 avril
Expositions panneaux de 
présentation autour de l’histoire de 
l’autisme, présence d’œuvres d’art 
Exposition des œuvres de l’artiste 
Bruce Pleynard

Mercredi 27 mars 
Vernissage ouvert à tous, 
conférence de Josef 
Schovanek : « Autistan et 
intelligences multiples » 19h00

Mardi 2 avril
Projection du film « Percujam : Artiste, autiste, une lettre 
d’écart » suivie d’un débat 19h00

Mercredi 3 avril
« L’autisme expliqué aux enfants » 15h00
Conférence « Friendly Autistic » 19h00

Samedi 6 avril
« Autisme, parlons inclusion » retours d’expériences sur l’intégration 
des personnes autistes 10h30
Concert du Conservatoire 
Du classique au jazz, pour entendre la différence
Issu d’un projet entre les classes de Jazz de Panazol et Tulle dirigées par 
Thierry Cheze et de Guéret dirigée par Jean- François Prin.
Participation des élèves des classes de danse de Patricia Coussy avec 
3-4 plateaux pendant le concert.  Pour tout public ; public autiste et non-
autiste. 15h00
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samedi 23 GRATUIT SUR INSCRIPTION

Café Langue: Français (Français 
langue étrangère). 10h**
samedi 23 GRATUIT SUR INSCRIPTION

Conférence : Le couple franco-
allemand  Animée par le Professeur 
Jean-Louis Clergerie. 16h 

Samedi 23
Concert d’ensembles d’altos
Concert de clôture des rencontres 
d’altos entre du CRC de Panazol et 
CRD de Guéret 16h00 - SJC(1)*
Concert Jazz
Le Jazz ensemble du Conservatoire 
Jazzàzol se produit en concert 
avec le Collectif 129 et avec l’union 
musicale de St Léonard de Noblat.
20h00 - Salle des fêtes de St Paul *
Vendredi 29
Concert d’ensembles d’altos
Concert de clôture des rencontres 
d’altos entre du CRC de Panazol et 
CRD de Guéret. 19h30 - CRD Emile 
Gouet à Guéret *
Samedi 30
Masterclass : « La guitare Bass : 
de l’enregistrement au mixage », 
encadrée par Alfonso Mañas
9h30-12h00 - SJM(2)*

jeudi 2
Café philo « Ce qui n’est point utile à 
l’essaim, n’est point utile à l’abeille » - 
Marc Aurèle. 18h30
samedi 11
Café Langue : Français  (Français 
langue étrangère). 10h00**
Mercredi 15 GRATUIT SUR INSCRIPTION

Ateliers numériques adultes : 
smartphone.
Prise en main et questions diverses. 
Tout public. 15h00
Samedi 18 GRATUIT SUR INSCRIPTION

Les 
Coquelicontes : 
« Sur le fil de 
l’instant » Tout 
public à partir 
de 7 ans. 18h30

samedi 25 GRATUIT SUR INSCRIPTION

Café Langue : anglais, allemand, 
espagnol. 10h00**

lundi 6
Concert Jazz avec un Bœuf musical 
présenté par Thierry Cheze. 19h00 - 
Café’In (Espace Evasion) *
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jeudi 7
Café philo « Café philo façon 
Marc Sautet ».  18h30
vendredi 8
Frédéric ZEITOUN - Spectacle 
« En Chanteur » Chroniqueur 
musical et parolier, Frédéric Zeitoun 
propose une adaptation de son 
spectacle  à la Médiathèque
Tout public. Durée 1h30 - Gratuit 
uniquement sur inscription 
auprès de la Médiathèque  20h00

samedi 9 GRATUIT SUR INSCRIPTION

Radio Pioupiou Conte pour les 
0-3 ans.  10h30
Mercredi 13 GRATUIT SUR INSCRIPTION

Ateliers numériques adultes : 
réseaux sociaux - Les bases. Tout 
public.  15h00
samedi 16 GRATUIT SUR INSCRIPTION

Café Langue : anglais, allemand, 
espagnol. 10h00**

du 2 mai au 1er juin
Exposition Les Ephémères :  

« Images de perfection »
avec le Frac-Artothèque Limousin 

et le FacLim
Collection en mouvement

jeudi 9 Vernissage 18h00

Jeudi 4
« Guitares en fête » Professeurs 
et élèves des écoles de musique de 
Couzeix, de l’EMCD et de Danse ELAN, 
du CIOL, et du CRC de Panazol vous 
proposeront un concert de guitare en 
ensembles. 20h00 -  SJC(1) 
 

Vendredi 5
« Les cordes en ballades » Les 
classes de violon, alto et violoncelle 
vous proposent une soirée en 
commun.  20h00 –  SJC(1)

Samedi 6
« Amateur ou professionnel de 
la musique : Quelles études ? » 
Conférence sur les études 
règlementaires de l’enseignement 
artistique de l’éveil jusqu’aux 
débouchées post baccalauréat. 
10h00 -  SJM(2)

« Du Classique au Jazz pour 
entendre les différences »  Issu 
d’un projet entre les classes de Jazz 
de Panazol et Tulle dirigées par 
Thierry Cheze et de Guéret dirigée 
par Jean-François Prin. Participation 
des élèves des classes de danse de 
Patricia Coussy avec 3-4 plateaux 
pendant le concert.  Pour tout 
public ; public autiste et non-autiste. 
15h00 - Médiathèque (durée 
1heure)

Concert 
de guitare 
solo avec 
Mathieu 
Dutriat 
19h00 -  
SJC(1)

Portes ouvertes
du 1er au 6 avril

Lundi 1er

« Ainsi font font… les P’tits ! » 
Eveil musical et expression corporelle 
pour nos petits apprentis artistes (de 4 
à 6 ans) 17h15 – SJC(1)

« Ça va jazzer » Les classes de danse 
jazz du conservatoire de Panazol et 
les classes de danse contemporaine 
du conservatoire de Limoges seront 
accompagnées par les ateliers 
improvisation Jazz.  19h00 – S SJC(1)

Mardi 2

« Ça souffle et ça danse » 
l’orchestre à toucher - Les petits vents 
et Jazzàzol seront au milieu du public. 
Venez découvrir la vie d’un orchestre et 
les premières chorégraphies du gala de 
fin d’année avec les élèves des classes 
de danse classiques. 20h00 –  SJC(1)

Mercredi 3
« Des questions sur la formation 
musicale (solfège) ? » 13h30-17h55 
- SJM2 (1)

« A la découverte du piano » 
15h30 –  SJC(1)

« Quand la danse s’invente » Les élèves 
du cours de danse classique présentent 
leurs chorégraphies. 19h00 –  SJC(1)

« Branchez-vous » Guitare électrique, 
basse électrique et batterie : les 
musiques actuelles amplifiées vous 
accueille 20h00 – Café’In (Espace 
Evasion)

** NOUVEAUTÉ : 2 ateliers langues
Café Langue anglais, allemand, espagnol
Quel que soit votre niveau, vous souhaitez discuter avec d’autres per-
sonnes  et pratiquer une langue étrangère ? Venez nous rejoindre dans 
une ambiance conviviale autour d’un café langue.
Café Langue français (français langue étrangère)
Le français n’est pas votre langue maternelle et vous souhaitez améliorer 
votre pratique. Venez nous rejoindre dans une ambiance conviviale autour 
d’un café langue.

* Entrée libre
(1) : Salle Jean Cocteau
(2) : Salle Jean Marais

vendredi 22
Printemps des poètes :  

Scène ouverte Apéro
La poésie mise à l’honneur à 
l’occasion du Printemps des 
Poètes (5 au 25 mars) : Vous 
aimez un texte, une poésie, 
vous souhaitez nous le dire 
ou nous le lire, avec ou sans 
musique, et peut-être même 
en écrivez-vous ? Alors venez 
nous rejoindre et partageons 
ensemble ce moment. Pour 
tous. 19h00

du 9 au 27 avril
Exposition 

« L’héritage de Darwin » 
En 1859, l’anglais Charles Darwin 
proposa un mécanisme naturel 
permettant d’expliquer l’évolu-
tion des êtres vivants. Sévère-
ment critiquée lors de sa publi-
cation, la théorie de Darwin est 
aujourd’hui  confirmée  et  affinée 
par la génétique

du mardi 26 mars 
au samedi 6 avril

Autisme,  
10 jours pour changer  

notre regard
Programme au dos

jeudi 4
Café philo « La mort rend-elle la 
vie absurde ? ». 18h30
Mercredi 10 GRATUIT SUR INSCRIPTION

Ateliers numériques adultes : 
tablettes. Prise en main et questions 
diverses. Tout public.  15h00
samedi 13 GRATUIT SUR INSCRIPTION

Café Langue : : anglais, allemand, 
espagnol. 10h00**
Mercredi 17 GRATUIT SUR INSCRIPTION

Ateliers numériques jeunesse : 
tablettes. 15h
samedi 27 GRATUIT SUR INSCRIPTION

Café Langue : Français  (Français 
langue étrangère). 10h00**
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