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Vendredi 7 avril à 18h :
► Inauguration de l’exposition.

Et aussi en avril :
Samedi 1er avril à 18h30 :

► Voix des poètes.
Par Julien BOSC, Françoise CLÉDAT et Christian VIGUIÉ.
Les auteurs poètes se font lecteurs de poésie pour une découverte
de leurs univers et créations. Lectures suivies d’un échange avec le public.
Tout public, forum de la BM.

Du 4 avril au 27 mai :
 Exposition Poé(mu)sique réalisée par les élèves de 1ère S2 du Lycée Jean Favard.
►
En secteur adultes.

Jeudi 20 avril à 18h30 :
► Heure du conte numérique.
	Pour les enfants à partir de 6 ans, espace animation jeunesse. Sur inscription à la
BM.




Samedi 22 avril à 16h :
► Ateliers numériques « Les navigateurs web – de quoi parle-t-on ? lequel
choisir ? », avec la Quincaillerie.
Tout public, sur inscription à la BM.



Jeudi 27 avril à 18h :
► Les rencontres du Ciné club « Pédro Almodovar » avec le Cinéma Le Sénéchal,
Tout public, espace animation jeunesse.



Vendredi 28 avril de 9h30 à 12h :
► Les Établis numériques # 1 : Conférence « Arts, Numérique et Droits culturels :
quelles nouvelles pratiques artistiques, culturelles, citoyennes ? », organisée dans
le cadre du projet Développement des arts vivants en Massif central.
Tout public, forum de la BM.
Renseignements au 05 87 21 30 60 ou sur dav-massifcentral.fr.



Samedi 29 avril à 18h :
► Laetiket concert et restitution de l’atelier d’écriture musicale.
Tout public, forum de la BM.

 	Mercredi 5 avril à 18h30 :
 Concert de rap, Nestor et Gus de l’association RURB’1 EN ERB, dans le cadre
►
d’Urban Culture (du lundi 3 au dimanche 9 avril).
Tout public, forum de la BM.


Jeudi 6 avril à 18h30 :
 Jeudi des lecteurs spécial 5 ans, avec la participation de Christine GUILLEBAUD
►
et Menelyne.
Tout public, en secteur adultes.



Mardi 11 avril à 18h :
 Conférence « Tristan L’Hermite : intérêt et originalité dans son siècle et pour le
►
nôtre », par Véronique ADAM de l’association des amis de Tristan L’Hermite.
Tout public, en salle patrimoine.



Mardi 11 avril à 19h15 :
► Lecture musicale autour de Tristan L’Hermite par le Trio d’amour et Hervé HERPE
(lecteur), avec la participation des élèves du collège Jules Marouzeau.
Tout public, forum de la BM.



Jeudi 13 avril à 18h :
 Lecture de Philippe LABONNE autour du spectacle « Eva Peròn, tragédie d’une
►
femme de dictateur », avec la Fabrique/Scène conventionnée de Guéret.
Tout public, en secteur adultes.



Vendredi 14 avril à 18h30 :
 Rencontre lecture dédicace avec Sophie HENAFF, en partenariat avec le
►
Lycée Jean Favard et la librairie Les Belles Images.
Tout public, forum de la BM.



Mardi 18 avril à 18h :
 Ciné club « Femmes au bord de la crise de nerf » de Pédro ALMODOVAR.
►
Au cinéma Le Sénéchal. Entrée : 6,40 €, adhérents RPG 4 €.

				animations gratuites

