
Little mômes 
festival
9 et 10 juillet9 et 10 juillet

Parc et Centre Culturel 
Jacques Prévert

Spectacle 
“Improvisation”
10 septembre 10 septembre à 16h
Place René Gillet

Casper
14 octobre 14 octobre à 20h30
Centre Culturel Jacques Prévert

Monstres  
et Cie
5 novembre 5 novembre à 20h30

Centre Culturel  
Jacques Prévert

Le Pôle Express
9 décembre 9 décembre à 20h30
Centre Culturel Jacques Prévert

Apéro littéraire
29 juillet 29 juillet à 17h30

Camping municipal

Concert temps temps 
21 août 21 août à 16h

Centre Culturel 
Jacques Prévert

Spectacle Rouge 
Cerise

17 septembre 17 septembre à 11h
Bibliothèque Simone Veil

Discours à  
la nation

15 octobre 15 octobre à 20h30
Centre Culturel 

Jacques Prévert

Scooby !
9 septembre 9 septembre à 20h30
Centre Culturel 
Jacques Prévert

Sans contrefaçon
26 novembre 26 novembre à 20h30
Centre Culturel 
Jacques Prévert

FAIS-MOI PEUR !
les 28 et 29 octobreles 28 et 29 octobre

Bibliothèque Simone Veil

Rendez-vous 
lecture - tome 7

30 novembre 30 novembre à 11h
Bibliothèque Simone Veil

Les petits lutins 
du Père Noël
10 décembre 10 décembre entre 10h et 12h30
Bibliothèque Simone Veil

Rendez-vous  
lecture - tome 5

28 septembre 28 septembre à 11h
Bibliothèque Simone Veil

Déclic 22
Du 5 au 20 novembreDu 5 au 20 novembre
Centre Culturel Jacques Prévert

Duo Dëma
7 octobre 7 octobre à 20h30
Centre Culturel Jacques Prévert

L’arbre de Noël
2 décembre 2 décembre à 18h30 et 19h15

Bibliothèque Simone Veil

Biblio’transat  
L’Océan
12 juillet 12 juillet à 10h30
Bibliothèque Simone Veil
Les grenouilles

11 août 11 août à 10h30
Bibliothèque Simone Veil
Les contes défaits

25 août 25 août à 10h30
Bibliothèque Simone Veil

Aixe et Limoges, dans  
la tourmente religieuse 

du 16e siècle
22 octobre 22 octobre à 14h

Bibliothèque Simone Veil
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de juillet à décembre 2022

www.mairie-aixesurvienne.fr
Renseignements et réservations  
à la mairie d’Aixe-sur-Vienne : 05 55 70 77 00



Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Règlement par chèque ou carte bancaire uniquement. 
Renseignements et réservations à la mairie d’Aixe-sur-Vienne : 05 55 70 77 00

 Lecture 
  Mardi 12 juillet à 10h30
  Jeudi 11 août à 10h30
  Jeudi 25 août à 10h30

Biblio’transat
Au programme : des transats et des petites 
histoires racontées par les bibliothécaires. 
Une sélection de livres sera également mise à 
disposition.
Durée : 45 min – De 3 à 10 ans – Gratuit  – Parc de la 
bibliothèque Simone Veil – Renseignements et réservations : 
05 55 70 25 91

 Conte 
  Vendredi 29 juillet à 17h30

Apéro littéraire 
Au programme des petites histoires racontées 
par l’équipe de la bibliothèque au camping 
municipal. Lecture suivie d’un apéritif.
Durée : 1h30 – Tout public – Gratuit – Au camping municipal - 
Renseignements : 05 55 70 25 91

 Concert 
  Dimanche 21 août à 16h 

Concert temps temps
avec Amaëlle Savary et Baptiste Jean
Après une année passée chez nos cousins les 
Canadiens, Amaëlle et Baptiste sont de retour 
sur le “vieux continent”. Ils vous proposent de 
partager avec eux, au gré des saisons, leurs 
souvenirs les plus marquants. Harpe, violon et 
chant sauront vous transporter loin, très loin d’ici.
Tout public – Entrée libre – Centre Culturel Jacques Prévert – 
Renseignements et réservations : 06 62 64 37 13

 Tous  au  ciné ! 
  Vendredi  9 septembre à 20h30

Scooby !
Durée : 1h35 – A partir de 6 ans – Tarif : 1€ – Centre Culturel 
Jacques Prévert – Renseignements : 05 55 70 77 00

 Cirque aérien 
  Samedi 10 septembre à 16h 

Spectacle “Improvisation” 
de la Compagnie Alto dans le cadre du 
festival Urbaka
Spectacle proposé dans le cadre de l’inauguration 
des travaux de requalification urbaine du secteur 
mairie/place René Gillet. Comme un défilé où 
quatre circassiennes s’emparent de la structure 
tri-arche tels des oiseaux migrateurs au fil de leur 
voyage. Évoluant au sol ou jusqu’à cinq mètres 
de haut, en suspension libre ou harnachées 
en baudrier, elles dansent et virevoltent dessus, 
dessous la structure.  Le clarinettiste accompagne 
ces rencontres improvisées comme autant de 
paysages personnels.
Durée : 45 min – Tout public – Gratuit – Place René Gillet – 
Renseignements : 05 55 70 77 00

 Jeune public 
  Samedi 17 septembre à 11h 

Spectacle Rouge Cerise
de la Compagnie Le chant des Lignes
La couleur rouge (rouge cerise) est le fil 
rouge imaginé à partir d’un détail de chacune 
des histoires racontées pour les mettre en 
scène. Le jeu de la comédienne conduira tout 
naturellement le spectateur à faire un bout de 
chemin avec la rêverie et le plaisir… Une chose 
est sûre, c’est que toutes ces histoires feront 
grandir les enfants qui les dégusteront ! Et s’ils 
sont sages, ils auront une surprise en fin de 
séance. Mais chut !
Durée : 30 min – Jusqu’à 6 ans – Gratuit – Bibliothèque 
Simone Veil – Renseignements et réservations obligatoires : 
05 55 70 25 91

 Lecture 
  Mercredi 28 septembre à 11h 

Rendez-vous lecture
Tome 5 : C’est la rentrée
Un temps de lecture suspendu où belles 
histoires et contes s’entremêlent. Venez pousser 
la porte et laissez-vous guider par les histoires 
racontées par l’équipe de la bibliothèque.
Durée : 45min - De 3 à 10 ans – Gratuit – Bibliothèque Simone 
Veil – Renseignements et réservations : 05 55 70 25 91

 Concert 
  Vendredi 7 octobre à 20h30

Duo Dëma
Le duo Dëma mélange le timbre chaleureux de 
la clarinette et la sensibilité de la guitare dans 
un répertoire diversifié harmonisant la musique 
populaire et classique d’hier et d’aujourd’hui.
Évocateurs de leurs influences culturelles, 
ces deux musiciens nous proposent une très 
belle alliance musicale qui vous fera voyager 
de l’Amérique latine aux pays de l’Est à travers 
les chefs d’œuvres classiques du XXe siècle, 
d’inspiration traditionnelle de Béla Bartók, 
Manuel De Falla et Astor Piazzolla.
Durée : 1h15 – Tout public – Tarifs : 9€ / 6€ / 3€ – Centre 
Culturel Jacques Prévert – Renseignements et réservations : 
05 55 70 77 00

 Tous  au  ciné ! 
  Vendredi 14 octobre à 20h30

Casper
Durée : 1h40 – A partir de 8 ans – Tarif : 1€ – Centre Culturel 
Jacques Prévert – Renseignements : 05 55 70 77 00

 Théâtre 
  Samedi 15 octobre à 20h30

Discours à la nation
d’Ascanio Celestini.
En adaptant certains textes de “Discours à 
la nation” d’Ascanio Célestini, Les chemins 
de traverse ont gardé l’humour grinçant et 
la langue poétique avec lesquels il pointe les 
aberrations de notre société moderne, notre 
monde politique, pour gratter notre démocratie 
là où ça démange. Venez découvrir leur petit 
pays et partager des moments de sourire, 
d’agacement, de soulagement, d’étonnement… 
et des bonbons à la menthe.
Durée : 1h – Tout public – Tarif unique : 8€ – Centre  
Culturel Jacques Prévert – Renseignements et réservations : 
06 71 27 20 25

 Conférence 
  Samedi 22 octobre à 14h

Aixe et Limoges, dans  
la tourmente religieuse  
du 16e siècle
par l’auteure aixoise Marie Husson-
Robert
Après avoir resitué le Limousin dans son époque, 
on s’attache à mettre en évidence deux villes 
impactées par les guerres de religion du 16e 
siècle, en montrant les gouvernances opposées 
qui tiraillent ou maltraitent la population. Les 
visites royales sont également évoquées, tout 
comme les limousins d’importance qui ont 
laissé leurs noms dans l’Histoire de France par 
leurs compétences, leurs stratégies ou encore 
leurs talents... Conférence suivie d’une séance 
de dédicace des romans de l’auteure.
Durée : 1h30 – Gratuit – Bibliothèque Simone Veil – 
Renseignements et réservations : 05 55 70 25 91

Événement 
Les 28 et 29 octobre 
FAIS-MOI PEUR !
Vendredi 28 octobre entre 15h 
et 17h
Animations d’enfer et 
bricolage effrayant
Parce que la bibliothèque et le tiers-lieu sont 
aussi des endroits propices au développement 
de la créativité, venez expérimenter et fabriquer  ! 
Activités manuelles et numériques, maquillage, 
contes et décoration de la bibliothèque sur le 
thème d’Halloween, ne manquez pas cet après-
midi riche en animations !
Pour tous les monstres petits et grands – Gratuit - Bibliothèque 
Simone Veil et L’iD, le Tiers-Lieu – Renseignements et 
réservations : 05 55 70 25 91

Samedi 29 octobre à 11h
Rendez-vous lecture
Tome 6 : Halloween
Un temps de lecture suspendu où belles histoires 
et contes s’entremêlent. Venez pousser la porte 
et laissez-vous guider par les histoires racontées 
par l’équipe de la bibliothèque.
Durée : 45min – De 3 à 10 ans – Gratuit – Bibliothèque Simone 
Veil – Renseignements et réservations : 05 55 70 25 91

 Tous  au  ciné ! 
  Samedi 5 novembre à 20h30

Monstres et Cie
Durée : 1h35 – A partir de 6 ans – Tarif : 1€ – Centre Culturel 
Jacques Prévert – Renseignements : 05 55 70 77 00

 Exposition 
  Du 5 au 20 novembre

Déclic 22
par l’association Aixe Déclic Culturel
“Déclic 22”, salon des Arts oniriques, imaginaires, 
visionnaires et surréalistes revient cette année 
pour présenter 20 artistes nationaux et régionaux 
dont 150 œuvres sont à découvrir : peintures, 
céramiques, sculptures. Un hommage sera rendu 
à Jean Marie Gasteuil, artiste de l’imaginaire, avec 
une présentation de plus de 25 tableaux, croquis 
et esquisses.
Du lundi au vendredi : 14h – 18h30, Le weekend : 10h – 12h30 
et 14h–18h30 – Centre Culturel Jacques Prévert – Entrée libre- 
Renseignements au 06 08 49 65 73

 Magie 
  Samedi 26 novembre à 20h30

Sans contrefaçon
de TAO coécrit avec Fabien Olicard
Sans contrefaçon TAO, alias Antoine TRAN, 
raconte son parcours depuis le Vietnam jusqu’à 
son arrivée en France par la mer. Un spectacle 
tout en humour nous révélant comment il a 
su emmener avec lui le Kung Fu comme seul 
bagage, pour ensuite découvrir l’art de la magie. 
Drôle et énergisant, TAO se livre et offre un show 
qui va vous faire ouvrir de grands yeux ronds 
devant ses prouesses d’arts martiaux et son 
habilité à nous bluffer. Sans contrefaçon… 100% 
original !
Durée : 1h15 – Tout public à partir de 7 ans – Tarif : 9€ / 6€ / 
3€ – Centre Culturel Jacques Prévert – Renseignements et 
réservations : 05 55 70 77 00

 Lecture 
  Mercredi 30 novembre à 11h

Rendez-vous lecture
Tome 7 : Les émotions
Un temps de lecture suspendu où belles 
histoires et contes s’entremêlent. Venez pousser 
la porte et laissez-vous guider par les histoires 
racontées par l’équipe de la bibliothèque.
Durée : 45min – De 3 à 10 ans – Gratuit – Bibliothèque Simone 
Veil – Renseignements et réservations : 05 55 70 25 91

 Conte musical 
   Vendredi 2 décembre  
à 18h30 et 19h15

L’arbre de Noël
La classe de flûte traversière de l’école 
municipale de musique d’Aixe-sur-Vienne vous 
propose de venir écouter le conte “L’arbre de 
Noël” de Délia Huddy et Emily Sullon ponctué de 
moments musicaux. Deux sessions de ce très 
beau conte musical vous sont proposées pour 
permettre à tous d’y assister. Pensez à réserver !
Durée : 15 min – À partir de 3 ans – Gratuit – Bibliothèque 
Simone Veil – Renseignements et réservations obligatoires : 
05 55 70 25 91

 Tous  au  ciné ! 
  Vendredi 9 décembre à 20h30

Le Pôle Express
Durée : 1h40 – A partir de 6 ans – Tarif : 1€ – Centre Culturel 
Jacques Prévert – Renseignements : 05 55 70 77 00

 Événement  
   Samedi 10 décembre  
entre 10h et 12h30

Animations et ateliers des 
petits lutins du Père Noël
Parce que les bibliothèques sont aussi des 
endroits propices au développement de la 
créativité, venez expérimenter et fabriquer ! 
Activités manuelles, contes et décoration de la 
bibliothèque sur le thème de Noël, ne manquez 
pas cette matinée riche en animations !
Pour tous les lutins petits et grands – Gratuit - Bibliothèque 
Simone Veil – Renseignements et réservations : 05 55 70 25 91

 Événement jeune public 
  Samedi  9  et dimanche 10 juillet

LITTLE MÔMES FESTIVALLITTLE MÔMES FESTIVAL
Projet co-produit par l’association Polysson et la 
Compagnie La Femme Bilboquet.
La commune d’Aixe-sur-Vienne a l’honneur 
d’accueillir la première édition de ce festival pour 
enfants qui aura lieu au tout début des vacances 
d’été du 8 au 13 juillet 2022 dans 4 communes de 
la Haute-Vienne. La proposition : un panel varié 
de spectacles pour enfants. Musique, théâtre, 
contes seront à l’honneur. Les enfants de tous les 
âges seront comblés, et cela sans oublier les tous 
petits à partir de 6 mois.

Samedi 9 juillet à 15h30 
Les Contes d’opéretteLes Contes d’opérette
par les compagnies La Femme 
Bilboquet et La Follembûche
Durée : 45 min – Dès 3 ans – Parc du Centre Culturel Jacques 
Prévert

Samedi 9 juillet à 17h30 
Les Mémoires de JavotteLes Mémoires de Javotte
de la compagnie La Femme Bilboquet 
(spectacle musical pour enfant)
Durée : 40 min – Dès 5 ans – Parc du Centre Culturel Jacques 
Prévert

Dimanche 10 juillet à 10h30 
Hop Hop HopHop Hop Hop
par la compagnie Mon Petit théâtre 
(Théâtre d’objet)
Durée : 30 min – De 6 mois à 6 ans – Centre Culturel Jacques 
Prévert

Dimanche 10 juillet à 16h 
Myla et l’arbre bateauMyla et l’arbre bateau
par la compagnie Mi La & Co 
(spectacle musical)
Durée : 30 min – Dès 3 ans – Centre Culturel Jacques Prévert

Tout le programme et description des spectacles  
sur www.mairie-aixesurvienne.fr/agenda. 
Dès 6 mois - Tarif : 6€ par spectacle – Goûter offert – Centre 
Culturel Jacques Prévert (en extérieur et intérieur)
Renseignements et réservations : 06 15 01 66 63

Vienne
< direction Périgueux

direction Limoges >
RN 21MAIRIE

Avenue Louis Pasteur
Avenue du Président Wilson

ru
e 

F. 
M

itt
er

ra
nd

Bibliothèque 
Simone Veil

L’iD 
Le Tiers-Lieu 


