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Exposition d’été
La Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret accueille depuis le 24 juin dernier les œuvres de Bernard
Lachaniette. L’exposition est visible jusqu’au 27 août 2016.
Né en 1949 à Limoges, Bernard Lachaniette, après des études d'architecture à l'Ecole Nationale des BeauxArts de Paris (1969-1972) et à l'Institut des Hautes Etudes cinématographiques (IDHEC) qu'il termine en 1975,
se consacre dans les années 1980 à une création polyvalente : peinture, photographie, sculpture,
céramique, émaux sur cuivre, pastel et maintenant gravure. Ses collages, ses assemblages et ses peintures
des années 1990 l'ont mieux fait connaître au public.
En accord avec l'artiste, cette exposition présente les différents aspects de son travail : émaux, bronzes,
collages, dessins, livres d'artistes, ainsi que ses dernières œuvres, de grandes acryliques. Elle se veut un
voyage au cœur de son univers stylisé où le bestiaire, « les nageuses énigmatiques et sensuelles », les figures
acrobatiques reviennent inlassablement. Les dernières œuvres qui n'ont encore pas été dévoilées au public
semblent toutefois s'éloigner un peu de ces figures archétypales...
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Canoë Culture
Cette balade sur la Creuse permettra aux promeneurs de découvrir la diversité faunistique et floristique de
la zone natura 2000, l’histoire de la forteresse médiévale de Châteauclos et les légendes du Pont du Diable
et de Jupille.
Sortie organisée avec la Station Sports Nature des Monts de Guéret.
5 balades, le mardi matin de 10h à 12h environ : les 19 juillet, 26 juillet, 2 août, 9 août, 16 août
De 7 à 17 personnes (annulation si moins de 6 personnes ont réservé). A partir de 7 ans.
Tarifs : adulte 10€/pers. - enfant (7-17 ans) 8€/pers.
Conditions indispensables :
 savoir nager 25 mètres
 être en bonne condition physique
 les mineurs doivent être accompagnés
Equipement à prévoir :
 eau
 protection solaire
 chaussures fermées
 casquette, t-shirt, vêtements de rechange
Réservation obligatoire :
 via le site sportsnature-montsdegueret.com
 ou par téléphone au 05 55 52 12 12 ou 06 37 88 15 77
Rendez-vous, départ et arrivée au " Pré aux îles " sur la commune d'Anzême, avec utilisation de la mise à
l'eau existante (à la sortie d'Anzême, en direction du Pont du Diable, à gauche dans le virage en épingle à
cheveux).
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Balades littéraires
L’été est là et avec lui, le temps de découvrir lectures et morceaux choisis, le tout dans des paysages
champêtres... Pour la cinquième année consécutive, la Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret propose
des rendez-vous réunissant les amoureux des livres et des promenades en pleine nature. Cette année, ce
sont trois communes du territoire de la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret qui accueillent ces
« balades littéraires », balades gratuites et ouvertes à tous.
Un seul conseil : munissez-vous d’une bonne paire de chaussures ! (Les enfants de moins de 10 ans doivent
obligatoirement être accompagnés d’un adulte – Inscriptions conseillées au 05.87.63.00.08).
Animations gratuites et tout public.
Balade littéraire du côté d'Ajain / Mercredi 20 juillet 2016
16h :

RDV place de l'église à Ajain (balade de 4,1 km)

Pierre-Jean Jouve, Apologie du poète - Joël Vernet, L'abandon lumineux - Yves Bonnefoy, L'arrière-pays,
dans le leurre du seuil - Philippe Jaccottet, Paysages avec figures absentes - Bernard Blot, Des raisons
d'errance - Jean Guitton, extraits de Journal et Portrait d'une mère.
Balade littéraire du côté de Saint-Christophe / Samedi 30 juillet 2016
10h :

RDV place de la mairie à Saint-Christophe (balade de 2,9 km)

(mêmes auteurs et œuvres qu'à Ajain)
Balade littéraire du côté de Glénic / Samedi 3 septembre 2016
16h :

RDV au pied du Viaduc (balade de 1,6 km)

Blaise Cendrars, Prose du Transsibérien (en préparation des Rencontres de Chaminadour)
Un verre de l'amitié vous sera offert à l'issue des balades.
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Et aussi
Les mercredis des p'tits curieux dans le cadre des "Voyages créatifs de l'Espace Fayolle". L'équipe du
secteur jeunesse lira des contes du monde sur l'esplanade Nelson Mandela.
 Les mercredis 20 et 27 juillet, de 16h à 16h45.
Contes et légendes du Burkina Faso, par François Moïse Bamba
 Vendredi 22 juillet 2016 à 18h30 : dans l'espace forum (en lien avec le festival interculturel du conte
de l'Ile de Vassivière en Limousin " Paroles de Conteurs ")
Ecouter François Moïse Bamba, c’est découvrir à la fois les contes les plus pittoresques du Burkina Faso, la
vie quotidienne d’un pays et la sagesse de tout un peuple. Tour à tour ethnologue, musicien, conteur,
François Moïse Bamba perpétue l’art de la transmission avec une générosité et une bonne humeur
communicative par-delà toutes les frontières.
Entrée libre et gratuite, tout public à partir de 6 ans.

Suivez l’actualité de la BM sur Facebook :
https://www.facebook.com/bmigueret/
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