festival

SAMEDI 22 JANVIER, 17h
Animation : Nuit de la lecture

VENDREDI 28 JANVIER, 17h

Lancement des Rencontres littéraires, médiathèque de Panazol

DU 2 AU 26 FÉVRIER
Exposition : une histoire du rock

hiver 2022

Rendez-vous du 25 mars au 2 avril à la
médiathèque municipale pour un festival BD
mêlant exposition, conférence, projection de film et
concert dessiné. La BD s’anime au Bateau Livre !

SAMEDI 29 JANVIER, 20h30
Théâtre : Roméo & Jeannette

DU 25 MARS AU 2 AVRIL

VENDREDI 4 FÉVRIER, 17h
Concert : Magic Pete EXP

« ET VOGUE LA BD »

SAMEDI 26 FÉVRIER, 20h30
Spectacle : À l’Ouest, des nouvelles

SAMEDI 2 AVRIL, 19h
Concert dessiné de clôture : Festival « Et vogue la BD »

en pratique…
Responsable Culture
Catherine BOISSIÈRE - culture@condatsurvienne.fr
Espace Confluences
David VINCENT
Lundi-vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h.
(sauf le mercredi après-midi).
Infos & réservations :
05 55 30 88 60 - espace.confluences@condatsurvienne.fr
Le Bateau Livre
Catherine BOISSIÈRE & Marie BETTUZZI
Les mardis, jeudis et vendredis : 14h30 à 18h.
Les mercredis : 10h à 12h et 14h30 à 18h.
Le samedi : 10h à 12h et 14h à 17h.
Infos : 05 55 31 96 07 - bibliotheque@condatsurvienne.fr
Toute l’actu
de votre ville
en une appli !
Suivez l’actualité culturelle de la ville sur  mairie de condat sur vienne et  espace.confluences
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SAMEDI 19 MARS, 20h30
Concert : Elliott M

Avec Michaël Bettinelli

VENDREDI 25 MARS, à 18h

conférence inaugurale sur l’histoire de Spirou
animée par Gilles Ratier

SAMEDI 26 MARS, de 14h à 16h
atelier dessin pour les enfants
animé par Didier Klingler

MERCREDI 30 MARS, à 18h
projection du film
« Jack Kirby le super héros du D Day »
présentée par Jean Depelley

NOUVEAU !

CLUB BD

VENDREDI 28 JANVIER

SAMEDI 12 MARS
de 14h30 à 16h30

Partenaires :

17h - Médiathèque de Panazol

animé par Didier Klingler.

Nouveau ! Votre bibliothèque Le Bateau Livre vous
propose de participer à des « Rencontres littéraires ».
Ces rencontres sont le fruit de la collaboration de 4
médiathèques : Ambazac, Condat-sur-Vienne, Panazol, Rilhac-Rancon et d’une librairie indépendante,
Page et Plume.

SAMEDI 2 AVRIL, de 14h à 16h
atelier dessin, suivi d’une séance de dédicaces
animé par Michaël Bettinelli

Elles se dérouleront de janvier à juin 2022 et seront
ponctuées d’échanges entre les lecteurs. Une sélection de 5 livres sera proposée aux participants de
chaque bibliothèque qui voteront pour leur livre préféré en juin. Le lancement des rencontres aura lieu le
vendredi 28 janvier 2022 à 17h à la médiathèque de
Panazol.

SAMEDI 2 AVRIL, à 19h
Espace Confluences
CLÔTURE DU FESTIVAL :
CONCERT DESSINÉ
avec Marek et Bourbon Street

Toutes les animations proposées pendant le festival sont gratuites
infos & inscriptions : 05 55 31 96 07

Inscrivez-vous jusqu’au 21 janvier et faites partie
du groupe de lecteurs qui représentera Condat-surVienne.
Crédit : Michaël Bettinelli

Renseignements et inscriptions auprès de Catherine : 05 55 31 96 07

Aimons toujours !
Aimons encore !
6 édition
e

De la musique, des mots, des traits artistiques,
de la poésie pour sublimer ce début d’année…
Voilà quelques beaux remèdes qui permettront
de transcender l’inquiétude encore de mise.
La culture est l’amie de la curiosité, de
l’évasion. Elle nourrit, réchauffe, elle taquine
l’imagination et l’intelligence avec un petit
sourire complice.
Elle bouscule parfois, réconforte souvent.

SAMEDI 22 JANVIER
17h - Le Bateau Livre

NUIT DE LA
LECTURE
« Aimons toujours, aimons encore »
#nuitsdelalecture

Confluences ou au Bateau Livre jusqu’au
printemps et… Savourez !

Venez lire ou écouter, c’est comme vous voulez !

Piochez dans le programme qui suit
des moments de découverte à vivre à

Mise en scène : Antony Fons
Avec : Valérie Carbonnel, Johanna Eylier, Lucille Laroque,
Albert Dray, Alan Hervé, Boris Quinsat.

UNE HISTOIRE DU ROCK
Exposition de Didier Klingler

Une histoire du rock ou Panorama partiel et partial
du rock et autres musiques actuelles.

Adjointe en charge de la Culture

Organisé par : la Mairie de Condat-sur-Vienne

« Bon ! Si elles se mettent à se couper les veines
maintenant, que voulez-vous qu’on leur réponde »

« À l’Ouest, des nouvelles de Raymond Carver à bruce
Springteen ». DD Grall (guitares, banjo, lap-steel,chant),
Michel Laporte (chant, guitare, ukulele), du duo One
plus One et Julie Lalande (lecture, chant) ont œuvré
à confronter, entremêler musiques et nouvelles littéraires, reflets de cet illusoire et implacable american
dream.

Woodoo Music

Le mythe Shakespearien des amours impossibles et
des passions destructrices revisité par Jean Anouilh :
des personnages forts, des dialogues ciselés et des
situations burlesques. Deux familles que tout oppose
voient leur destin converger dans l’union prochaine
de Julia et de Frédéric. D’ailleurs, la rencontre entre
les deux familles est prévue aujourd’hui. Même le coq
s’invite !

VENDREDI 4 FÉVRIER
17h - Le Bateau Livre

MAGIC PETE EXP
Concert rock / blues

* Tarif réduit pour les demandeurs d’emploi, étudiants, scolaires

infos & réservations : 05 55 30 88 60

Les lectures de ces nouvelles sont ponctuées de
chansons de Lou Reed, Leonard Cohen, Tom Waits,
Ray Lamontagne, Bob Dylan, Elliott Murphy, ou soulignées d’illustrations musicales proches des univers
de Neil Young et « Dead man » de Jim Jarmusch ou Ry
Cooder et « Paris Texas » de Wim Wenders.

tarifs :10€ (plein tarif), 5€ (tarif réduit*). Gratuit pour les moins de 12 ans

tarifs : 12€ (plein tarif), 8€ (tarif réduit*)
infos & inscriptions : 05 55 31 96 07. Gratuit

20h30 - Espace Confluences

À L’OUEST,
DES NOUVELLES

On est transporté entre burlesque et tragi-comique,
dans un univers moderne rempli de nos habitudes futiles et cocasses.

Céline Jallais

SAMEDI 26 FÉVRIER

ROMÉO &
JEANNETTE
la Cie Une Heure Avant

www.nuitdelalecture.fr

De 17h à 19h : amour des livres et livres sur l’amour à
partager ! Lectures à voix haute en partenariat avec
l’Espace jeunes de Condat-sur-Vienne. Des jeunes de
10 à 15 ans proposeront des pastilles de textes choisis sur le thème de l’amour qui s’intercaleront avec
ceux présentés par les adultes.

Elle fait vous sentir plus grands.

20h30 - Espace Confluences

DU 2 AU 26 FÉVRIER

infos : 05 55 31 96 07. Gratuit

concert

SAMEDI 29 JANVIER

& concert
spectacle

théâtre

CNL / ©Jérémie Fischer pour les Nuits de la lecture 2022 / Design : Iceberg

hiver 2022

exposition

* Tarif réduit pour les moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants

infos & réservations : 05 55 30 88 60

SAMEDI 19 MARS

20h30 - Espace Confluences
Organisé par : Note à Note Prod

ELLIOTT
M
Note à Note Prod
La pop explore les genres.
Elliott M, trio pop électro-acoustique en français dans
le texte, sort son nouvel album en ce printemps 2022
et vous propose de venir le découvrir en exclusivité
sur la scène de Confluences. Le printemps c’est le
temps du renouveau et c’est dans cet esprit que le
groupe vient présenter ces nouveaux titres aux reflets
variés et variant de la folk au funk en passant par la
bossa et l’électro.
D’un style à l’autre, Elliott M. parle des couleurs de la
vie et des horizons qui s’ouvrent sur quelques instruments choisis et adaptés. C’est un moment de convivialité et de partage auquel Michel, Mireille et Florent
vous convie ce soir.
tarifs : 5€ et Gratuit pour les moins de 12 ans, chômeurs, étudiants.
réservations : 05 55 30 88 60

