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Le mercredi (hors vacances scolaires):

« Les Bouquineurs » Atelier d’écriture (8 à 12 ans)  
de 14h00 à 15h00

Le samedi (hors vacances scolaires) :

une fois par mois, à 10h30 : 

« Tout conte fait »  Heure du conte  (jusqu’à 8 ans)

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

contactez la médiathèque  
(05 19 99 40 41)

RegaRd suRaNIMaTIONs RÉguLIÈRes

juillet/août/septembre 2015

Médiathèque Municipale
1, place Zavatta 87350 PaNaZOL
05 19 99 40 41 
www.mediatheque-panazol.fr     mediatheque@mairie-panazol.frC
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attention horaires d’été 
en juillet et en août, la médiathèque  

est fermée le lundi après-midi

Pas de changement les autres jours

Les Francophonies  
en Limousin  

Dans le cadre du Festival des Francophonies 
Mercredi 30 septembre 20h00 

« amoutati,  
 La dame de fer »

Du rire, de la tendresse, de 
la découverte… Comme 
chaque année, Panazol 
s’associe avec le Festival 
des Francophonies et vous 
propose un spectacle ori-
ginal. Le choix s’est porté 
cette année sur le stand 
up de la comédienne ivoi-
rienne Tatiana Rojo. Dans 
une Afrique à la fois convoi-
tée par les occidentaux et 
boudée par ses jeunes las 

de pauvreté et de conflits, elle joue Michelle, jeune mère 
de quatre filles qui trône au cœur de sa famille avec une 
joie et foi contagieuses. Il faut coûte que coûte sortir de 
la misère et tous les moyens sont bons. Récit à la fois 
émouvant, excessif, drôle, sportif… 
Un très grand spectacle. 
Réservation, 05 19 99 40 41, 10€

du 8 septembre
au 30 octobre

http://www.mediatheque.com


Dans le cadre des journées du patri-
moine, découvrez l’exposition d’art 
postal et entrez dans l’univers de Gu-
glielmo Achille Cavellini. L’exposition 
a été créée pour son 100e anniver-
saire, en 2014. Elle rassemble 170 
participants venus de 20 pays qui 
ont de fait « envoyé » leurs œuvres. 

10h30 samedi 5
Ramdam, venez partager vos 
découvertes, livres, musiques, films

18h00 mardi 8
Vernissage de l’exposition 
« Cavellini 1914-2014 », art postal

10h30 samedi 12

Tout conte fait, jusqu’à 8 ans

15h00 samedi 19
Visite guidée de l’exposition 
« Cavellini 1914-2014 », art postal

14h30 samedi 8
Projection du documentaire « Le sel 
de la terre » de Wim Wenders (sortie 
en octobre 2014). Depuis quarante 
ans, le photographe Sebastião 
Salgado parcourt les continents sur 
les traces d’une humanité en pleine 
mutation. Alors qu’il a témoigné des 
événements majeurs qui ont marqué 
notre histoire récente : conflits 
internationaux, famine, exode… Il 
se lance à présent à la découverte 
de territoires vierges aux paysages 
grandioses, à la rencontre d’une 
faune et d’une flore sauvages dans 
un gigantesque projet photographique, 
hommage à la beauté de la planète.  
Sa vie et son travail nous sont révélés 
par les regards croisés de son fils, 
Juliano, qui l’a accompagné dans ses 
derniers périples et de par le cinéaste 
Wim Wenders, lui-même photographe.

EXPOSITION
Cavellini 1914-2014 
Art postal 
Du 8 septembre au 30 octobre

EXPOSITION
Maisons à colombages
Du 6 juillet au 22 août

PROJECTIONS
De l’été

juILLeT/aOûT

juILLeT…
juILLeT…

aOûT…

aOûT…

juILLeT/aOûT sePTeMBRe

10h00 jeudi 24 
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

Interventions, conférences, débats 
du Réseau d’éducation populaire 
autour des questions d’éducation

14h30 samedi 26
« Cavellini 1914-2014 », art postal, 
conférence de Rémy Pénard 

15h30 samedi 26
« Cavellini 1914-2014 », art postal, 
atelier de Joël Thépault 

20h00 mercredi 30 
Spectacle dans le cadre des 
Francophonies en Limousin
« Amoutati,  la dame de fer », stand 
up de Tatiana Rojo  

Réservation, 05 19 99 40 41, 10€

15h00 vendredi 7
Visite guidée de l’exposition Mai-
sons à colombages 

15h00 
mercredi 19

Tout conte fait, jusqu’à 8 ans

15h00 samedi 29
Atelier numérique, présentation 
des applications proposées à la 
médiathèque

Découvrez au travers des photo-
graphies de  Pierre-Louis Vergnaud, 
Marek Opitz et Norbert Korn de 
beaux exemples de maisons à co-
lombages de Moyenne Franconie, 
de Poméranie et du Limousin.  Une 
exposition étonnante qui prouve 
qu’il existe de nombreux points 
commun entre nos deux belles ré-
gions.  Organisée avec le concours 
du Comité de Jumelage, la Ville 
de Markt Erlbach et le Bezirk de 
Moyenne Franconie.

18h00 mardi 7 
Maisons à colombages, 
Vernissage et visite guidée, 
participation libre et gratuite

15h00 mercredi 8
Tout conte fait, jusqu’à 8 ans

15h00 samedi 25
Atelier numérique jeunesse 14h30 samedi 4

« A la poursuite du roi Plumes » 
film d’animation d’aventure réalisé par 
Esben Toft Jacobsen et sortie en oc-
tobre 2014, à partir de 6 ans.

Johan et son père vivent tous les deux 
seuls sur l’océan. Johan aime leur ba-
teau : il y a une serre pour faire pousser 
les carottes, des filets pour pêcher de 
magnifiques poissons, c’est aussi le lieu 
idéal pour des parties de cache-cache... 
Un jour, alors que son père va à terre 
pour chercher 
des provisions, il 
capte un mysté-
rieux message à 
la radio... et dé-
cide alors de par-
tir à la poursuite 
du Roi Plumes…

« Le sel de la terre »,  
césar du meilleur documentaire 2015


