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   Inauguration de l'exposition : 
 ► le mardi 19 mai à 19h. 

Et aussi pendant la 2ème quinzaine de mai :
   Coquelicontes :" A table " par Yolaine, une artiste québécoise qui nous 

régalera pour l'apéro.
  ► le mercredi 20 mai à 18h30. Spectacle tout public à partir de 8 ans (sur 

inscription à la BM). 

   Coquelicontes : " La mécanique des femmes " par Magali MINEUR. Un 
texte de Calaferté, réservé aux adultes.

  ► le vendredi 29 mai à 20h. Spectacle à partir de 18 ans (sur inscription 
à la BM).

   Atelier d'écriture de chanson : par Laetiket. 
  ► les samedis 23 et 30 mai de 10h à 18h. Séances tout public (sur inscrip-

tion à la BM).
  ►le mercredi 27 mai à 14h30 et à 16h. Pour les enfants à partir de 6 ans 

(sur inscription à la BM).

	 Concert de restitution : 
  ► le samedi 30 mai à 18h30.

   Créations sonores : autour du centenaire de la Grande Guerre. 
Découverte des travaux des élèves du collège Octave Gachon de 
Parsac et des élèves de la classe MAO du Conservatoire Départemental 
Emile Goué, sous la direction de Claire BLIN et Jean-François PRIN.

 ► le jeudi 28 mai
  - à 18h30 : projection et écoute des 2 projets réalisés par les élèves
  - à 19h15 : concert de jazz des ateliers du Conservatoire.  

    animations gratuites
Retrouvez la BM 

du Grand Guéret  
sur Facebook !

EXPOSITION EN PARTENARIAT AVEC 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CREUSE, 

LA FONDATION VARENNE, 
LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES 

ET LE MUSEE D'ART ET D'ARCHEOLOGIE DE GUERET.
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l'expo
...


