conférence du dr. Rivière
ALZHEIMER : QUE DISENT CEUX QUI NE PARLENT PLUS

lun. 5 juin-jeu. 31 août # Exposition

jeu. 15 juin #

jeux de société
POUR TOUTE LA FAMILLE

jeu. 17 août #

collection particulière

Projection film d’animation
Adama, le monde des souffles

sam. 24 juin #

JUIN

#

JUILLET

#

AOÛT

#

2017

#

A
N
I
M
A
T
I
O
N
S
#

ANIMATIONS ESTIVALES
Animation jeunesse

JUIN

inscription obligatoire

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE ÉRIC ROHMER
av. Winston churchill 19000 tulle # 05 55 20 21 48
mediatheque@tulleagglo.fr # mediatheque.tulleagglo.fr

Ven. 2
Lun. 5/06 - Jeu. 31/08
sam. 10
Mer. 14
Mer. 14
Jeu. 15
Ven. 16
sam. 17
sam. 24

19h
Heures d’ouverture
16h30
10h30
10h et 14h30
18h30
18h30
15h30
14h à 17h30

conférence L’enJeU de La diVersité LingUistiqUe en france # par eva Martha eckkrammer
exposition coLLection particULière # par Merveilleux prétexte
Vernissage de l’exposition
Lectures pour les tout-petits en sUçant son poUce # par les bibliothécaires
2 ateliers déBaLLe ta coLLection # animés par Merveilleux prétexte
conférence aLzHeiMer : qUe disent ceUx qUi ne parLent pLUs ? # par le dr. dominique rivière
conférence La Vie aMoUreUse de françois BarBazanges # par Marie-france Houdart
conférence Le financeMent dU terrorisMe # par le professeur ali rastbeen
distractions familiales JeUx de société # avec air de jeux

p.4
p.4
p.4
p.6
p.6
p.4
p.4
p.4
p.5

Mer. 12
Jeu. 13
Jeu. 20
Jeu. 27

13h30 à 17h30
15h30
15h30
15h30

JeUx Video # animés par les bibliothécaires
LectUres d’été poUr Les enfants # par les bibliothécaires
projection panda, petit panda # de isao takahata
LectUres d’été poUr Les enfants # par les bibliothécaires

p.6
p.6
p.6
p.6

Jeu. 3
Jeu. 10
Jeu. 17
Ven. 25

15h30
15h30
15h30
18h30

LectUres d’été poUr Les enfants # par les bibliothécaires
LectUres d’été poUr Les enfants # par les bibliothécaires
projection adaMa, Le Monde des soUffLes # de simon rouby
projection/conférence piet Moget : Un peintre, Une coLLection # avec Layla Moget

p.6
p.6
p.6
p.5

JUILLET
AOÛT

Jeu. 8/06 - Ven. 28/07
Lun. 10, 17 et 24/07
Mar. 11, 18 et 25/07
Mer. 2/08 - Ven. 15/09
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Animation adultes et tous publics

Mer. 14/06
Ven. 16/06
Lun. 19/06-Jeu. 7/07
Mer. 5/07
Ven. 7/07
Lun. 10/07-Jeu. 17/08
Mar. 25/07
Jeu. 27/07
Mer. 2/08
Mer. 9/08
Jeu. 10/08
Ven. 11/08

MÉDIATHÈQUE «MARIMAR» DE LAGRAULIÈRE
6, rue des écoles 19700 Lagraulière # 05 55 73 75 58
bibliotheque.lagrauliere@orange.fr # mediatheque.tulleagglo.fr

Heures d’ouverture
16h
17h
Heures d’ouverture

exposition MéMoire des LieUx graULiérois # par l’association de sauvegarde du patrimoine grauliérois
Lectures d’albums Lire en sHort # à la piscine municipale
Lectures d’albums Lire en sHort # à la piscine municipale
exposition Les fêtes graULiéroises # par l’association de sauvegarde du patrimoine grauliérois

MÉDIATHÈQUE DE SEILHAC

4 av. Jean Vinatier 19700 seilhac # 05 55 27 98 41
mediatheque@ville-seilhac.com # mediatheque.tulleagglo.fr

9h30
17h30
Heures d’ouverture
9h30
17h30
13h30 à 17h30
20h30
15h à 17h30
9h30
21h
16h30
17h30

Lectures aux tout-petits Les coMptinettes # par les bibliothécaires
Lectures cLUB KiLitoUt # échanges entre passionnés de livres
exposition traVaUx des ateLiers périscoLaires # réalisés par les enfants de l’école
Lectures aux tout-petits Les coMptinettes # par les bibliothécaires
Lectures cLUB KiLitoUt # échanges entre passionnés de livres
Biblio’Lac prêt de LiVres aU Lac de BoUrnazeL # dans la cabane des maîtres-nageurs
promenade contée BaLade racontée, cHantée
atelier créations de Badges # animé par les semeurs d’idées
Lectures aux tout-petits Les coMptinettes # par les bibliothécaires
projection La VacHe # de Mohamed Hamidi
Lectures KaMisHiBaï aU Lac de BoUrnazeL # par les semeurs d’idées
Lectures cLUB KiLitoUt # échanges entre passionnés de livres

p.7
p.7
p.7
p.7

p.7
p.7
p.7
p.7
p.7
p.7
p.7
p.7
p.7
p.7
p.7
p.7

DU 9 AU 16 JUIN

JOURNÉES RÉVISIONS
BACCALAURÉAT ET EXAMENS

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
SUR PRÉSENTATION D’UNE CARTE DE SCOLARITÉ OU D’ÉTUDIANT

L’ESPACE NUMÉRIQUE SERA ÉGALEMENT ACCESSIBLE

À PARTIR DE 10 HEURES
VENDREDI 9 # LUNDI 12 # MARDI 13
MERCREDI 14 # JEUDI 15 # VENDREDI 16

2 ATELIERS DE SOPHROLOGIE
ANIMÉS PAR ANNE SÉDIVY # SOPHROLOGUE

GRATUITS SUR INSCRIPTION # ESPACE HEURE DU CONTE
# VENDREDI 9 : GESTION DU STRESS
# VENDREDI 16 : PRÉPARATION MENTALE AUX EXAMENS
DE 15 HEURES À 16 HEURES
AV. WINSTON CHURCHILL 19000 TULLE # 05 55 20 21 48

MEDIATHEQUE@TULLEAGGLO.FR # WWW.MEDIATHEQUE.TULLEAGGLO.FR
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EXPOSITION

Collection particulière # par merveilleux prétexte
du lundi 5 juin au jeudi 31 août # Heures d’ouverture # Hall d’exposition # entrée libre

Au départ, Merveilleux Prétexte n’avait pas pour vocation d’accumuler un ensemble
d’œuvres originales. La collection s’est constituée malgré tout au fil de 14 ans
d’existence, de résidences d’artistes en projets expérimentaux, d’art dans l’espace
public jusqu’aux œuvres participatives collectives, d’ateliers de pratique artistique
animés par des artistes jusqu’aux vocations qu’ils ont pu faire naître. La collection est
la trace laissée par les artistes et non artistes ; elle gradue une histoire du sensible.

CONFÉRENCES

Vernissage # samedi 10 Juin # 16h30 # Hall d’exposition # entrée libre

Dans le cadre du festival Balad’Oc 2017
# En partenariat avec l’institut d’études occitanes
L’Enjeu de la diversité Linguistique en france. Quelles perspectives
pour les langues dites «régionales» ? # par Eva Martha Eckkrammer

Vendredi 2 Juin # 19h # auditorium # gratuit
eva Martha eckkrammer

Dans notre monde multipolaire la diversité linguistique doit être défendue. Pourtant
largement acquise sur internet, espace multilingue qui offre aux langues minoritaires
une forte présence, cette diversité est plus problématique hors du cyberespace,
particulièrement en France. La conférence vise à ouvrir un débat sur le rôle des
langues dites régionales, en particulier la langue occitane.
eva Martha eckkrammer est docteur en linguistique, spécialiste des langues romanes
et des langues minoritaires ; elle enseigne à la faculté de Mannheim (Allemagne).

Alzheimer : que disent ceux qui ne parlent plus ? # par le dr Dominique rivière

Jeudi 15 juin # 18h30 # auditorium # gratuit

Comment regarder autrement ce que l’on nomme démence d’Alzheimer et maladies
apparentées ? Qu’est-ce que la personne dit lorsque raison et mémoire font défaut ?
Le docteur dominique rivière, gériatre, exerce en psychiatrie, en milieu hospitalier,
carcéral ainsi qu’en EHPAD. Il dédicacera son livre Sur l’autre rive de la vieillesse
(éditions érès). Cette conférence est organisée en partenariat avec Le fil d’ariane.

L’aventure amoureuse et tragique de François Barbazanges
# par Marie-France houdart

Vendredi 16 juin # 18h30 # auditorium # gratuit
Marie-france Houdart
photo centre france

Après la réédition, en 2007, de L'ombre de l'amour, Maiade éditions revient à Marcelle
tinayre avec un autre de ses romans, La vie amoureuse de François Barbazanges
(paru en 1903). L'histoire se passe dans le Tulle du XVIIème siècle. La présentation par
Marie-france Houdart sera suivie d’une vente-dédicace.

Le financement du terrorisme # par le professeur Ali rastbeen

samedi 17 juin # 15h30 # auditorium # gratuit
ali rastbeen
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Le nouvel ordre mondial a créé de nombreuses revendications partout dans le monde,
notamment au Proche Orient et en Afrique du Nord, provoquant des résistances de
plus en plus armées, entraînées, violentes : les groupes terroristes. Qui les finance ?
Sont-ils instrumentalisés, et par qui ? Quel est le rôle des états du Moyen Orient et de
l’Afrique du Nord ? Comment remédier à ce fléau ? Le professeur ali rastbeen est
président de l’Académie de géopolitique de Paris. La conférence, organisée par
l’association france proche-orient, sera suivie d’un débat.

PROJECTION/CONFÉRENCE
piet moget : un peintre, une collection # avec layla moget
Vendredi 25 août # 18h30 # auditorium # gratuit # 1h

piet Moget dans son atelier
photo : Layla Moget

L’association Merveilleux prétexte propose la projection d’un documentaire consacré
à piet Moget, peintre et collectionneur établi dans l’Aude, entre Sigean et Port-laNouvelle ; elle sera suivie par une conférence de Layla Moget, fille de l’artiste, sur le
thème : la collection d'oeuvres d'art et son rapport avec la création actuelle dans le
domaine des arts plastiques.

JEUX
jeux de société : divertissements pour toute la famille

samedi 24 juin # de 14h à 17h30 # divers espaces de la médiathèque # gratuit # tous publics

air de jeux (ludothèque de Tulle) et les bibliothécaires vous invitent à nouveau à
partager leurs jeux de société et leur joie de vivre, tous âges confondus !

ESPACE NUMÉRIQUE
L’aniMateUr MULtiMédia VoUs gUide poUr créer et Modifier Vos docUMents,
pHotos et Vidéos, scanner, iMpriMer oU enVoyer Vos coUrrieLs
RENSEIGNEMENTS : 05 55 20 21 48 ou 05 55 20 67 12 # jerome.trarieux@tulleagglo.fr

oUVertUre LiBre aU pUBLic # gratuit
MARDI
MERCREDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

16H - 18H
10H - 12H
14H - 18H # LES RÉCRÉS-MÉDIAS : ATELIERS JEUX, LOISIRS
14H - 18H
14H - 16H
14H - 16H

MARDI
VENDREDI
SAMEDI

14H - 16H # INTERNET ET WINDOWS (AVANCÉ)
16H - 18H # WINDOWS (DÉBUTANT)
16H - 18H // WEB MAIL ET MESSAGERIE

ateLiers coLLectifs sUr inscription # 3€ la séance - 8 places

accoMpagneMent indiVidUeL sUr rendez-VoUs # gratuit
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ANIMATIONS JEUNESSE
Lectures aux tout-petits # En suçant son pouce # par les bibliothècaires

Mercredi 14 juin # 10h30 # espace heure du conte # gratuit

Les bébés ont rendez-vous de bon matin pour découvrir livres et albums avec les
bibliothècaires.

2 Ateliers # déballe ta collection # animés par merveilleux prétexte

Mercredi 14 juin # groupe 1 : 10h - 12h # groupe 2 : 14h30 - 16h30 # Hall d’exposition
gratuit sur inscription (dès 7 ans, 6 participants par atelier)

Amène ta collection pour construire ton présentoir à partir de récupération
d’emballages de tout genre.

jeux vidéo # animés par les bibliothécaires

Mercredi 12 juillet # 13h30 -17h30 # divers lieux de la médiathèque # gratuit (inscription sur place)

Plaisirs multiples à partager, défis à relever, dextérité, rapidité, esprit d’équipe...
De quoi s’amuser !

Lectures d’été # par les bibliothècaires

JUiLLet : jeudi 13 et jeudi 27
août : jeudi 3 et jeudi 10
15h30 # espace heure du conte # gratuit (dès 4 ans)
extrait de «ariol, copain
comme cochon», d’emmanuel
guibert et Marc Boutavant.
éditions Bd Kids

Aux heures chaudes de la journée, les bibliothècaires offrent aux enfants une pauselecture relaxante.

Projection # Panda, petit panda # de Isao takahata

Jeudi 20 juillet # 15h30 # auditorium # gratuit # 1973 - 1h21 # dès 3 ans

La petite orpheline Mimiko habite dans la maison de sa grand-mère. Alors que cette
dernière s'absente quelques jours, un bébé panda et son papa, échappés du zoo voisin,
pénètrent dans la maison et s'y installent ! Tous trois deviennent rapidement les meilleurs
amis du monde, même si le petit panda se révèle être un habitué des bêtises. Jusqu'au
jour où il découvre un intrus couché dans son lit : un tigre qui ne retrouve pas le chemin
de son cirque. Mimiko et les deux pandas décident de le ramener vers sa maman...

Projection # Adama, le monde des souffles # de simon rouby

Jeudi 17 août # 15h30 # auditorium # gratuit # 2015 - 1h22 # dès 3 ans
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1916 : Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique de l’Ouest. Au-delà des falaises,
s’étend le Monde des Souffles où règnent les Nassaras. Une nuit, Samba, son frère aîné,
disparaît. Adama, bravant l'interdit des anciens, décide de partir à sa recherche. Il
entame, avec une détermination sans faille, une quête qui va le mener au-delà des
mers, au Nord, jusqu’aux lignes de front de la première guerre mondiale.

À SEILHAC

Les comptinettes # Lectures aux tout-petits # par les bibliothècaires

Mercredi 14 juin # 9h30 # salle d’animation # gratuit

Club kilitout # lectures/échanges entre passionnés
Vendredi 16 juin # 17h30 # salle d’animation # gratuit

Exposition des ateliers périscolaires # par les enfants de l’école

du lundi 9 juin au vendredi 7 juillet # Heures d’ouverture # salle cerous # entrée libre

Les comptinettes # Lectures aux tout-petits # par les bibliothècaires

Mercredi 5 juillet # 9h30 # salle d’animation # gratuit

Club kilitout # lectures/échanges entre passionnés
Vendredi 7 juillet # 17h30 # salle d’animation # gratuit

Biblio’Lac # Prêts de livres au lac de bournazel

du lundi 10 juillet au jeudi 17 août (sauf le lundi 14 août) # Les lundis et jeudis de 13h30 à 17h30
# cabane des maîtres-nageurs

Balade contée, racontée et chantée
Mardi 25 juillet # 20h30 # départ à la médiathèque # gratuit

Atelier création de badges # animé par les semeurs d’idées

Jeudi 27 juillet # 15h - 17h30 # Lac de Bournazel # gratuit

Les comptinettes # Lectures aux tout-petits # par les bibliothècaires

Mercredi 2 août # 9h30 # salle d’animation # gratuit

Projection # La vache # de mohamed hamidi

Mercredi 9 août # 21h # cour des écoles (ou gymnase si intempéries) # gratuit # tous publics # 2016 - 1h32

Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline, qu'il rêve
d'emmener à Paris, au salon de l'Agriculture. Lorsqu'il reçoit la précieuse invitation devant
tout son village ébahi, lui qui n’a jamais quitté sa campagne, il prend le bateau direction
Marseille pour traverser toute la France à pied, jusqu’à la Porte de Versailles.

Kamishibaï # petit théâtre animé par les semeurs d’idées
Jeudi 10 août # 16h30 # Lac de Bournazel # gratuit

Club kilitout # lectures/échanges entre passionnés
Vendredi 11 août # 17h30 # salle d’animation # gratuit

À LAGRAULIÈRE

exposition : LA mémoire des lieux grauliérois

du jeudi 8 juin au vendredi 28 juillet # Heures d’ouverture # Médiathèque Marimar # entrée libre

L’exposition est conçue par l’association pour la sauvegarde du patrimoine grauliérois.

Lire en short # lectures d’albums # à la piscine municipale

Lundis 10, 17 et 24 juillet # 16h # à l’intérieur de la piscine # gratuit
Mardis 11, 18 et 25 juillet # 17h # à l’intérieur de la piscine # gratuit

exposition : Les fêtes grauliéroises

du mercredi 2 août au vendredi 15 septembre # Heures d’ouverture # Médiathèque Marimar # entrée libre

L’exposition est conçue par l’association pour la sauvegarde du patrimoine grauliérois.
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PROCHAINEMENT À LA MÉDIATHÈQUE
3 OCTOBRE-2 DÉCEMBRE # EXPOSITION

«L’OEIL DE TIGRE» A 100 ANS !

poUr La preMière fois
depUis 1917
LE PUBLIC VA DÉCOUVRIR
DES pièces originaLes
PROVENANT DU DOSSIER
D’INSTRUCTION
ET DU PROCÈS :
# LETTRES ANONYMES
# EXPERTISES
# TÉMOIGNAGES
#JOURNAUX

Extrait d’une lettre anonyme du 29 mars 1921- © Archives départementales de la Haute-Vienne

iL y a Un siècLe, fin 1917, un être mystérieux et pervers
commença à distribuer dans Tulle les premières lettres anonymes,
déclenchant ce qui allait devenir L’affaire de L’oeiL de tigre.
Quatre ans furent nécessaires aux enquêteurs pour démasquer et
juger l’anonymographe qui inondait Tulle de « lettres d’ordures »,
ainsi qu’il les nommait lui-même.
Cette histoire a servi de base au scénario du film de
Henri-Georges Clouzot LE CORBEAU (1942).
La Cinémathèque française a choisi 2017 pour rendre un
hommage national au cinéaste (né en 1907, mort en 1977).

aU Mois d’octoBre, paraîtra Une Bande dessinée
qui raconte la vraie affaire des lettres anonymes de Tulle.
Illustrations antoine quaresma (dessin ci-contre)
Scénario francette Vigneron
Editions Maïade
Des planches originales seront également exposées

HORAIRES D’ÉTÉ

DU LUNDI 3 JUILLET
AU LUNDI 4 SEPTEMBRE INCLUS

Lundi : ferMé
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-18h
Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 14h-19h
samedi : 10h-13h

av. Winston churchill-19000 tULLe # tél. 05 55 20 21 48
mediatheque@tulleagglo.fr # www.mediatheque.tulleagglo.fr

