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Accueil d’ac+vités scolaires, résidences d’ar+stes, vaccina+ons et aménagements internes rythment les semaines de 
votre centre culturel malgré l’arrêt de la programma+on. 

Dans le contexte sanitaire 
actuel, les salles de 
spectacles et d’ac3vités 
ar3s3ques sont fermées 
depuis novembre 2020. 
Ce>e période par3culière 
est tout de même propice à 
la réflexion sur les 
évolu3ons poten3elles mais 
aussi sur les aménagements 
en interne. 
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LA CONSERVERIE

STAGE AU PÔLE 
CULTUREL 

    Vers une possible réouverture ? On l’espère tous !

La crise sanitaire a stoppé l’ensemble des ac3vités 
du centre culturel. 

Les spectacles prévus depuis novembre 2020 sont 
en a>ente de report.  

Pour ceux qui avaient déjà réservé des places, elles 
seront automa3quement reportées sur la future 
programma3on. 

À ce jour, le gouvernement a annoncé une 
poten3elle réouverture à compter du 19 mai 2021 
selon une jauge de 35 % avec main3en des gestes 
barrières. Puis un élargissement de la jauge à 65 % à 
compter du 9 juin et 100 % à compter du 1er juillet.

Nous essaierons, en tenant compte de ces 
nouvelles mesures de proposer cet été, un ou 
deux évènements. 

Nous avons une pensée pour les ar3stes, 
techniciens, agents de produc3ons etc. qui n’ont 
pas pu présenter leurs spectacles ini3alement 
prévus. 

Nous pensons également à notre formidable 
équipe de bénévoles (Les Amis du Centre Culturel) 
qui sont impa3ents de pouvoir revê3r leur 
nouvelle tenue pour à nouveau vous accueillir. 

TOUS SUR SCÈNE 
ARTISTE, SCOLAIRE, 

ENTREPRISE

VACCINATION 
TOUS ANTI-COVID 

p.4 p.5p.3
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Ce>e période de fermeture est également l’occasion de 
relooking et d’aménagements intérieurs. Grâce à la 
collabora3on d’Alain RIGAUD, adjoint technique de la 
communauté de communes, la Conserverie se transforme 
pour améliorer la qualité d’accueil du public, des ar3stes 
et des techniciens. 
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   Signalé3que

   Aménagement et pe3ts travaux

« Que la lumière soit ! »

Une enseigne lumineuse sur la façade

La pose d’un totem - avenue du château.

En complément des aménagements, quelques 
inves3ssements en signalé3que perme>ent 
d’augmenter la visibilité du centre culturel. 

Réaménagement complet de la remise de matériel.

L’espace détente s’est doté de nouveaux équipements.

Le couloir des loges retrace désormais l’ensemble de la 

programma@on depuis 2015.
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TOUS SUR SCÈNE

Ar3stes et scolaires

La compagnie de danse d’Isabelle d’Estriché et 
d’Agnès Murail a choisi la Conserverie pour 
tourner son vidéo-clip sur le spectacle en 
préparaEon.

La Compagnie de la Grande Ourse a également 
profité de nos installaEons pour installer une 
résidence d’arEstes.  

Ce fut l’occasion pour eux, pendant une semaine, 
de retravailler le spectacle « Par-delà la forêt » 
mêlant conte, danse et musique. 

A ceRe occasion, les élèves de 6ème du collège de 
Lubersac ont parEcipé à une répéEEon et ont pu 
échanger avec les arEstes. 

Le collège de Lubersac a également pu 
bénéficier des installaEons de la Conserverie 
pour ses acEvités scolaires notamment lors de 
la présentaEon d’une pièce de théâtre en 
collaboraEon avec l’Empreinte (scène naEonale 
Brive-Tulle) et lors d’une rencontre avec l’auteur 
Johan Héliot. 

Sous l’impulsion de Pascale Audrerie, présidente 
du centre culturel, de Sylvie Dugast, vice-
présidente, de Coralie Auriat, chargée du 
développement économique à la communauté 
de communes, et de Pierre Chabassier, directeur 
du centre, une réflexion a été menée, depuis 
novembre, afin de proposer aux entreprises une 
offre de services. 

- Mécénat, 

- Parrainage, 

- LocaEon d’espaces,  

- Co-diffusion de spectacles. 

Une large gamme de prestaEons sera proposée 
aux entrepreneurs pour organiser leurs 
séminaires, congrès, formaEons, exposiEons et 
acEvités diverses auprès de leurs salariés.  

Une première prise de contact s’est effectuée 
avec le club d’entreprises de la communauté de 
communes, animé par Cédric Lascaux, afin de 
présenter les locaux et les possibilités de mise à 
disposiEon. 

Entreprise et culture
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STAGE AU PÔLE CULTUREL

Du 1er février au 26 mars, le pôle culture de la 
communauté de communes du Pays de Lubersac – 
Pompadour a accueilli, au sein des médiathèques et 
du centre culturel, Amélie Marginier, stagiaire, dans 
le cadre de son Master 1 Médias et MédiaEon 
Culturelle. 

Ce fut l’opportunité pour nous de lui confier la 
mission suivante : Comment adrer les jeunes et les 
familles dans nos structures ? 

Après une période d’observaEon, Amélie a proposé 
un plan d’acEons et d’animaEons à meRre en place, 
éventuellement, pour permeRre de manière 
ludique, aux familles, de découvrir nos structures et 
d’établir une programmaEon adaptée à tous les 
âges. 

Autre sujet, le développement des réseaux sociaux 
notamment Facebook et Instagram. 

Une stagiaire au 
centre culturel

Mi-mars, une vidéo de présentaEon de la 
Conserverie a été tournée en interne. 

Trois jeunes lubersacois sont parEs à la découverte 
de ce lieu pour vous présenter l’ensemble des 
installaEons. 

 Un grand merci à Amélie, Carole, Charline et Pierre 
d’avoir joué les acteurs, à Carole T pour le tournage 
et le montage (en cours) et à l’ensemble des 
associaEons uElisatrices du centre culturel pour leur 
présence. 

Silence on tourne !

Bientôt sur vos écrans !

 Ce tournage s’est déroulé dans le respect des 
règles sanitaires.

Bienvenue à la 
famille Consert 

Afin d’illustrer sur nos affiches et nos 
programmes, les événements adaptés à tous, 
Amélie a dessiné ce visuel familial. 

Vous les retrouverez sur nos supports de 
communicaEon, dans nos publicaEons et, peut-
être, en grandeur nature. 
Chacun vous fera découvrir ses goûts musicaux, 
théâtraux et chorégraphiques au fil des saisons 
ar3s3ques. 
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   Centre culturel de 

Les installa3ons répondant aux critères de mise en œuvre d’un 
centre de vaccina3on, la communauté de communes a naturellement 
ouvert les portes du centre culturel pour y installer un centre de 
vaccina3on intercommunal, depuis mars 2021. 

Après une phase d’essais qui s’est déroulée avec succès courant mars, 
la décision du main3en du centre résultant de la mobilisa3on des 
élus, du Sous-préfet et de la Préfète, va perme>re une augmenta3on 
des doses de vaccins. 

Les 7 médecins de la communauté de communes du Pays de 
Lubersac-Pompadour, l’ensemble des infirmières et infirmiers 
libéraux, les pharmaciennes et pharmaciens et les autres personnels 
soignants se mobilisent chaque semaine pour lu>er contre la 
Covid-19 selon le calendrier vaccinal fixé par le gouvernement. 

Deux week-ends de vaccina3on ont été organisés les 1er, 2 mai et les 
15, 16 mai à la demande de l’ARS, avec 150 doses du vaccin Moderna 
par jour.  

Ce>e vaccina3on touche l’ensemble des habitants de la 
Communauté de Communes du Pays de Lubersac-Pompadour et au-
delà. 

Hélène Soullier, responsable du centre de 
vaccina3on, a été rejointe par ses collègues élus 
et une équipe de bénévoles pour perme>re le 
bon fonc3onnement. 
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Un centre de 
vaccina,on à taille 

humaine.

Au 20 mai, le centre de 
vaccina2on aura a4eint 
les  2 000 personnes 
ayant reçues au moins 
une injec2on !

vaccina.on
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QUE PEUT ON FAIRE À LA CONSERVERIE ?
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Mots croisés*                                                                                          Sudoku (niveau moyen)** 

Jeux des 7 différences  (proposé par l’équipe du centre culturel) 

Le principe est simple, trouvez et entourez les 7 différences présentes sur le dessin à droite, de notre pe3te 
Théa. Amusez-vous bien ! 
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*Jeux réalisés par Nounoubricabrac : hEp://nounoubricabrac.centroblo.net  

**Jeux réalisés par : hEp://www.lesudoku.fr 

       Les jeux de Théa

http://nounoubricabrac.centroblo.net
http://www.lesudoku.fr
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LA CONSERVERIE
6 avenue du château – 19210 LUBERSAC 

Tél. 05.55.73.20.00 / Port. 07.87.74.64.35 

laconserverie@lubersacpompadour.fr 

hNps://Laconserverie.lubersacpompadour.fr 

Crédit photos licence CC BY-NC-ND, La Conserverie, JF Péchieras, JP 
Manaud, F Comby - Impression, conception La Conserverie

Ne pas jeter sur la voie publique.

Rendez-vous cet été 
pour une nouvelle 
édiAon

On espère vous 
retrouver très vite !

mailto:laconserverie@lubersacpompadour.fr
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