animations

décembre > janvier > février
2017/18
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE ÉRIC ROHMER ET RÉSEAU

PHILIPPE UG
L’ART DU POP-UP
EXPOSITION
5/12 > 3/02
WWW.MEDIATHEQUE.TULLEAGGLO.FR

décembre
sam 2
mar 5
ven 8
mer 13

sam 16
mer 20
sam 23
mer 27
jeu 28

{

médiathèque éric rohmer > tulle

15h30 > auditorium > gratuit conférence : l’expertise en écriture et documents
jusqu’au sam. 3.02 > heures d’ouvertures > hall d’exposition > entrée libre exposition > philippe ug, l’art du pop-up
20h > théâtre les sept collines > gratuit projection exceptionnelle > le corbeau d’henri-georges clouzot
10h30 > espace heure du conte > gratuit en suçant son pouce > lectures aux tout-petits
10h > hall d’accueil > gratuit rencontre citoyenne > l’état providence, notre modèle social est-il en danger ?
15h30 > auditorium > gratuit conférence > le yi king
15h30 > auditorium > gratuit sur inscription heure du conte > contes de noël sur le réseau : la légende de santa claus
13h30 à 17h30 > auditorium > gratuit > inscription sur place jeux vidéo : tournoi fifa
13h30 à 17h30 > espace numérique > gratuit sur inscription atelier > modélisation et impression 3d
15h30 > auditorium > gratuit sur inscription projection > l’apprenti père noël

janvier
mer 17

sam 20
mer 24
ven 26
sam 27

{

3 séances au choix : 10h30/15h/16h30 > espace heure du conte > gratuit sur inscription heure du conte > toc toc toc
10h > hall d’accueil > gratuit rencontre citoyenne > le code du travail
15h30 > auditorium > gratuit conférence > récit du voyage en syrie par gérard bapt
10h30 > espace heure du conte > gratuit en suçant son pouce > lectures aux tout-petits
18h > auditorium > payant conférence d’histoire de l’art > sophie calle et jean le gac
11h > espace actualités > gratuit sieste musicale > musicien surprise dans le cadre du festival du bleu en hiver

février
sam 3
mar 6
mer 7
ven 9
sam 10
mer 14
sam 17
ven 23
mer 28
2

10h à 12h > espace jeunesse > gratuit sur inscription atelier pop-up avec philippe ug, puis apéro/vente-dédicace
jusqu’au sam. 31.03 > heures d’ouvertures > hall d’exposition > entrée libre exposition > les piétinés d’eugène nicole
10h30 > espace heure du conte > gratuit en suçant son pouce > lectures aux tout-petits
18h > auditorium > gratuit présentation des piétinés d’eugène nicole par didier vergnaud, puis vernissage de l’exposition
14h à 17h > espace jeunesse > gratuit sur inscription atelier poésie animé par didier vergnaud
13h30 à 17h30 > espace numérique > gratuit sur inscription atelier > modélisation et impression 3d
10h > hall d’accueil > gratuit rencontre citoyenne > la conjoncture économique
18h30 > auditorium > gratuit conte pour adultes > l’amour ? on n’est pas des gourdes !!!
15h30 > auditorium > gratuit sur inscription heure du conte > la montagne du ploutch-ploutch

contes de noël en réseau
mar 19
mar 19
mer 20
jeu 21

sylvie vieville, conteuse

15h40 > lagraulière > salle polyvalente la légende de santa claus > gratuit > enfants du cycle 3 > 05 55 73 75 58

18h30 > seilhac > salle cerous la vieille qui tricotait des bulldozers > gratuit > tout public > 05 55 27 98 41

15h30 > tulle > médiathèque éric rohmer la légende de santa claus > gratuit sur inscription > dès 8 ans > 05 55 20 21 48

10h > corrèze > salle des fêtes les aventures de cacahuète > gratuit > 3 à 6 ans > 05 55 20 86 23

SYLVIE VIEVILLE

« LE CONTE EST VENU ME CUEILLIR
TANDIS QUE JE CHEMINAIS SUR LES SENTIERS
DU THÉÂTRE ET DU CLOWN.
LORSQUE CE NOUVEAU TERRITOIRE DE JEU
S’EST OFFERT À MOI, J’AI EU LA SENSATION
QUE C’ÉTAIT CELUI QUE J’AVAIS TOUJOURS CHERCHÉ.
QUINZE ANS PLUS TARD,
J’Y TROUVE TOUJOURS AUTANT DE SAVEUR. »
PHOTO MIRRABOOKA

la vieille qui tricotait des bulldozers
c’est l’histoire d’une enfant poussée
bien droit au cœur des vastes
champs de patates, avec pour montagnes,
les tas de betteraves de la sucrerie,
pour tempêtes, les colères du père,
pour soleil, son petit cœur vaillant...
1h10
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avec

la légende de santa claus
au cœur de la plus belle épopée,
les géants, nymphes et gnomes,
prennent vie et racontent
comment un petit garçon perdu
est devenu santa claus ,
l’homme légendaire de noël...
1h

les aventures de cacahuète

la conteuse et cacahuète,
sa souris bien-aimée
reviennent d’un nouveau voyage
et racontent, avec fantaisie et humour,
des histoires de pays lointains...
45mn

CES SPECTACLES SONT OFFERTS PAR TULLE AGGLO QUI VOUS SOUHAITE UN JOYEUX NOËL ET DE BELLES FÊTES !

animations et spectacles jeunesse

en suçant son pouce / lectures pour les tout-petits / par les bibliothécaires
13 DÉCEMBRE - 24 JANVIER - 7 FÉVRIER / 10H30 / ESPACE HEURE DU CONTE / GRATUIT

la légende de santa claus / conte de noël en réseau / par sylvie vieville
MERCREDI 20 DÉCEMBRE / 15H30 / AUDITORIUM / GRATUIT SUR INSCRIPTION (DÈS 8 ANS)

L’épopée de Santa Claus, le personnage le plus extraordinaire des féeries de Noël... (détails page 3)

tournoi fifa en équipe de 2 / jeu vidéo

SAMEDI 23 DÉCEMBRE / 13H30 À 17H30 / AUDITORIUM / GRATUIT (INSCRIPTION SUR PLACE)

modélisation et impression en 3d / atelier informatique / par l’animateur multimédia
2 ATELIERS : MER. 27 DÉCEMBRE OU 14 FÉVRIER / 13H30 À 17H30 / ESPACE NUMÉRIQUE
GRATUIT SUR INSCRIPTION (8 PLACES PAR ATELIER, DÈS 9 ANS)
Une imprimante qui permet de créer des objets en trois dimensions ? Passionnant ! Mais avant, il faut modéliser,
c’est-à-dire dessiner, grâce à l’ordinateur, la forme en volume qu’on souhaite imprimer.

l’apprenti père noël et le flocon magique / projection / film d’animation (2010-1h18)
JEUDI 28 DÉCEMBRE / 15H30 / AUDITORIUM / GRATUIT SUR INSCRIPTION (DÈS 3 ANS)
Le Père Noël ne veut pas prendre sa retraite, mais le règlement est formel : il doit se choisir un apprenti qui le
remplacera. Sélectionné parmi des millions d’enfants, l’heureux élu devra s’appeler Nicolas, être orphelin et
avoir le cœur pur. Un petit garçon répond parfaitement à ces critères, mais son manque de confiance en
lui et son vertige font un piètre candidat. Le Père Noël acceptera-t-il de céder sa place ?

toc toc toc / l’heure du conte / par la compagnie chamboule touthéâtre
MER. 17 JANVIER / 3 SÉANCES : 10H30, 15H OU 16H30 / ESPACE HEURE DU CONTE / GRATUIT SUR INSCRIPTION (DÈS 18 MOIS)
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Théâtre de papier et pop-up. Un grand livre qui s’anime, des décors qui surgissent, des trappes qui s’ouvrent, le tout
accompagné de bruitages. Nous suivrons, grâce à la conteuse sophia shaikh, les aventures de différents animaux au fil
des saisons. Toc, Toc, Toc, qui sera derrière la page ? Un tendre voyage à l’attention des tout-petits.

animations et spectacles jeunesse

le pop-up, avec philippe ug / atelier créatif suivi d’un apéritif/vente-dédicace
SAMEDI 3 FÉVRIER / 10H À 12H / ESPACE JEUNESSE PUIS HALL D’EXPO / GRATUIT SUR INSCRIPTION (20 PLACES, DÈS 8 ANS)
Avec l’illustrateur Philippe UG, créateur de merveilleux livres pop-up (découpages qui se déploient quand on ouvre le
livre), auquel la médiathèque consacre une exposition jusqu’au 3 février, réalisez une illustration en relief. L’apéritif qui
suivra l’atelier, dans le hall d’exposition, sera l’occasion d’acheter des livres que l’artiste dédicacera et de discuter avec
lui. En partenariat avec la librairie Chantepages.

la montagne du ploutch-ploutch / l’heure du conte / par olivier de robert
MER. 28 FÉVRIER / 15H30 / AUDITORIUM / GRATUIT SUR INSCRIPTION (DÈS 4 ANS)

Même avec une voiture en panne, on peut vivre de grandes aventures, à condition que la voiture expire en lisière de
la légendaire forêt du Ploutch-Ploutch, où l’on rencontre Filedou et Angebelle, un couple de petits vieux à l'oeil brillant
et à l'âme claire...

projection exceptionnelle au théâtre les 7 collines

le corbeau / réalisé par henri-georges clouzot (1943-1h32)

VENDREDI 8 DÉCEMBRE / 20H / THÉÂTRE LES 7 COLLINES / GRATUIT DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Le 8 décembre 1947 avait lieu la première projection à Tulle - au cinéma l’EDEN - du CORBEAU, sorti en 1943. Le scénario s’inspire
de l’affaire des lettres anonymes qui avait traumatisé la ville entre 1917 et 1922. Le film raconte comment une épidémie de lettres
anonymes dans une ville de province empoisonne la vie de ses habitants. Ce chef-d’oeuvre du cinéma a été restauré, comme
toute l’oeuvre du cinéaste, dans le cadre de l’année clouzot, à l’initiative de la cinémathèque française.

petit concert surprise

sieste musicale / offerte par le festival du bleu en hiver
SAMEDI 27 JANVIER / 11H / ESPACE ACTUALITÉS / GRATUIT
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Le festival de musiques de jazz Du Bleu en Hiver propose un moment de détente avec l’intervention d’un musicien
surprise...

expositions

philippe ug, l’art du pop-up

MARDI 5 DÉCEMBRE AU SAMEDI 3 FÉVRIER / HORAIRES D’OUVERTURE / HALL D’EXPOSITION / ENTRÉE LIBRE
Philippe Huger, dit UG, est né en 1958. Diplômé de l'École supérieure des arts
appliqués Duperré à Paris, il exerce depuis une vingtaine d'années de multiples
activités autour de la peinture, du dessin et du livre. À la fois illustrateur,
sérigraphe, imprimeur, professeur de dessin, dessinateur de presse, ingénieur
papier, il est un grand créateur de livres animés (pop-up). Ses créations,
notamment celles destinées à la jeunesse, sont à la fois très contemporaines
et merveilleusement féériques.

Philippe UG

Le samedi 3 février, il animera un atelier pop-up puis rencontrera son public,
autour d’un apéritif convivial, lors de la vente-dédicace de ses ouvrages, avec la
librairie Chantepages (voir page 5).

piétinés et travaux plastiques d’eugène nicole / avec les éditions le bleu du ciel
MARDI 6 FÉVRIER AU SAMEDI 31 MARS / HORAIRES D’OUVERTURE / HALL D’EXPOSITION / ENTRÉE LIBRE

Né à Saint-Pierre-et-Miquelon en 1942, Eugène Nicole est un grand écrivain. A 14 ans, il arrive en France pour poursuivre ses
études qui le conduiront à la Sorbonne et à l’Institut d’études politiques. Professeur de littérature française à l’université de
New-York, il voyage, écrit de nombreux articles dans des revues. Son oeuvre personnelle se développe autour de romans, de
poèmes, de collages de mots. Il crée aussi des tableaux composés de déchets écrasés, de détritus aplatis, abandonnés sur
les trottoirs, en voie de décomposition : LES PIÉTINÉS.

vendredi 9 février

18H / AUDITORIUM / GRATUIT

présentation des oeuvres d’eugène nicole
par didier vergnaud (le bleu du ciel)
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Eugène Nicole

Didier Vergnaud

19H / HALL D’EXPOSITION / ENTRÉE LIBRE
vernissage de l’exposition

conférences

expertise en comparaison d’écritures et analyse de documents / par florence montalescot
SAMEDI 2 DÉCEMBRE / 15H30 / AUDITORIUM / GRATUIT

Graphologue et graphothérapeute, Florence Montalescot est aussi experte judiciaire dans le ressort de la Cour d’appel de
Limoges. Sa spécialité : comparer les écritures et analyser les documents afin, notamment, d’en découvrir les auteurs.
Au cours de cette conférence, elle présentera son métier, les évolutions de ce domaine d’expertise, les outils utilisés,
les protocoles de travail. Elle répondra ensuite aux questions de l’assistance.

l’état providence / rencontre citoyenne avec léon calmels
SAMEDI 16 DÉCEMBRE / 10H / HALL D’ACCUEIL / GRATUIT

L’économiste Léon Calmels termine le cycle commencé en 2017, sur le thème « l’état providence,
notre modèle social est-il menacé ? ».

le yi king / par jean-marie klein

SAMEDI 16 DÉCEMBRE / 15H30 / AUDITORIUM / GRATUIT

Le Yi King est un manuel chinois dont le titre peut se traduire par « classique des changements » ou « traité
canonique des mutations ». Il s'agit d'un système de signes binaires qui peut être utilisé pour faire des divinations.
Son élaboration date du 1er millénaire avant l'ère chrétienne. Il occupe une place fondamentale dans l'histoire
de la pensée chinoise. Il est considéré comme le plus ancien texte chinois.

le code du travail / rencontre citoyenne avec léon calmels
SAMEDI 20 JANVIER / 10H / HALL D’ACCUEIL / GRATUIT

Ce que les ordonnances vont changer. Faut-il attendre des résultats sur le plan économique ?

récit du voyage en syrie / par gérard bapt
SAMEDI 20 JANVIER / 15H30 / AUDITORIUM / GRATUIT
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l’association france-proche-orient, le collectif pour la syrie et l’université pour la méditerrannée proposent cette conférence
au cours de laquelle gérard bapt, député honoraire et président du Groupe d’amitié parlementaire France-Syrie à l’Assemblée
nationale, racontera le voyage qu’il a effectué en Syrie en février 2015, au coeur d’une situation géopolitique extrêmement
complexe et tendue.

Gérard Bapt

conférences

sophie calle et jean le gac / conférence d’histoire de l’art / par elsa-flore christophe
VENDREDI 26 JANVIER / 18H / AUDITORIUM / PAYANT

sophie calle, née à Paris le 9 octobre 1953, est une artiste plasticienne, photographe, femme de lettres et réalisatrice
française. Son travail d'artiste consiste à faire de sa vie, et notamment des moments les plus intimes, une œuvre.
jean le gac, né en 1936 à Alès, est un artiste-peintre français. Il est l'un des représentants de la Nouvelle figuration.

la conjoncture économique / rencontre citoyenne avec léon calmels

Sophie Calle

SAMEDI 17 FÉVRIER / 10H / HALL D’ACCUEIL / GRATUIT

L’amélioration est-elle au rendez-vous ? Sommes-nous vraiment sortis de la crise ?

atelier

écriture poétique

/ par didier vergnaud
SAMEDI 10 FÉVRIER / 14H À 17H / ESPACE JEUNESSE / GRATUIT SUR INSCRIPTION (12 PERSONNES)

Dans le cadre de l’exposition consacrée aux oeuvres d’Eugène Nicole, Didier Vergnaud, poète, anime cet atelier de poésie.

spectacle

l’amour ? on n’est pas des gourdes !!!
VENDREDI 23 FÉVRIER / 18H30 / AUDITORIUM / GRATUIT

Didier Vergnaud

/ stand-up conté / par catherine

caillaud

Folies d'amour, secrets de femmes, conseils aux messieurs et astuces malicieuses pour pimenter la vie. Après l'amour ?
Encore l'amour ! Sur un tempo survitaminé, Catherine Caillaud joue et interpelle le public, des contes savoureux à la
Merveille en passant par quelques brèves impertinentes !
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sur le réseau...

MÉDIATHÈQUE MARIMAR > lagraulière

19/12 mar. 15h40 / conte : la légende de santa claus par sylvie vieville / SALLE POLYVALENTE / GRATUIT (VOIR PAGE 3)
16/01 jusqu’au 22 février / exposition prêtée par la ddt 19 : les espèces exotiques envahissantes / MÉDIATHÈQUE / GRATUIT

5/12
7/12
8/12
15/12
19/12
20/12
28/12
4/01
10/01
12/01
19/01
19/01
20/01

MÉDIATHÈQUE > seilhac

jusqu’au 3 février / exposition : philippe ug, l’art du pop-up/ SALLE D’ANIMATION / ENTRÉE LIBRE
jeu. 18h30 / projection : fanfares autour du monde, puis concert avec la fanfare de la manu (pec19 et crmtl) / SALLE CEROUS / GRATUIT
ven. 17h30 / club lecture kilitout / MÉDIATHÈQUE / GRATUIT
ven. 15h45 / lectures et jeux / SALLE D’ANIMATION / GRATUIT SUR INSCRIPTION (6-9 ANS)
mar. 18h30 / conte : la vieille qui tricotait des bulldozers par sylvie vieville / SALLE CEROUS / GRATUIT (VOIR PAGE 3)
mer. 9h30 / les comptinettes / SALLE D’ANIMATION / GRATUIT
jeu. 14h / atelier cartes de voeux pop-up / SALLE D’ANIMATION / GRATUIT SUR INSCRIPTION (8-12 ANS)
jeu. 15h30 / atelier cartes de voeux pop-up / SALLE D’ANIMATION / GRATUIT SUR INSCRIPTION (4-7 ANS)
jeu. 14h30 / projection : norm / SALLE CEROUS / GRATUIT
mer. 9h30 / les comptinettes / SALLE D’ANIMATION / GRATUIT
ven. 15h45 / atelier jeux / SALLE D’ANIMATION / GRATUIT SUR INSCRIPTION
ven. 15h45 / lectures et jeux / SALLE D’ANIMATION / GRATUIT SUR INSCRIPTION (6-9 ANS)
ven. 17h30 / club lecture kilitout / MÉDIATHÈQUE / GRATUIT
sam. 17h30 / nuit de la lecture : veillée avec le crmtl et lost in traditions / SALLE CEROUS / GRATUIT

ven. 15h45 / lectures et jeux / SALLE D’ANIMATION / GRATUIT SUR INSCRIPTION (6-9 ANS)
jusqu’au 17 mars / exposition : le rugby en corrèze / SALLE CEROUS / GRATUIT
mer. 9h30 / les comptinettes / SALLE D’ANIMATION / GRATUIT
ven. 15h45 / atelier jeux / SALLE D’ANIMATION / GRATUIT SUR INSCRIPTION
sam. 17h30 / conférence : 1904-2014, les 110 ans du sct, par g. chavant et p. daubernard / SALLE CEROUS / GRATUIT
lun. 14h / atelier décors de papier / SALLE D’ANIMATION / GRATUIT SUR INSCRIPTION (8-12 ANS)
lun. 15h30 / atelier décors de papier / SALLE D’ANIMATION / GRATUIT SUR INSCRIPTION (4-7 ANS)
22/02 jeu. 15h / heure du conte avec cristina sainte-marie / SALLE CEROUS / GRATUIT
23/02 ven. 17h30 / club lecture kilitout / MÉDIATHÈQUE / GRATUIT
2/02
3/02
7/02
9/02
17/02
19/02

5/12 jusqu’au 3 février / exposition : philippe ug, l’art du pop-up/ MÉDIATHÈQUE / ENTRÉE LIBRE
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MÉDIATHÈQUE > naves

espace numérique

renseignements : 05 55 20 21 48 ou 05 55 20 67 12 / jerome.trarieux@tulleagglo.fr

l’animateur multimédia vous guide pour créer, scanner,
imprimer et acheminer vos documents, courriels, photos, vidéos...

ouverture libre au public / gratuit
MARDI
MERCREDI
MERCREDI RÉCRÉ-MÉDIAS
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

16H - 18H
10H - 12H
14H - 16H
14H - 18H
16H - 19H
14H - 16H

ateliers collectifs sur inscription # 3€ la séance - 8 places
MARDI
VENDREDI

14H - 16H / WINDOWS 10 (DÉBUTANT)
14H - 16H / INTERNET ET WINDOWS 10 (AVANCÉ)

accompagnement individuel sur rendez-vous # gratuit

tulalu ? le blog des jeunes critiques
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La médiathèque Éric Rohmer
vous propose de découvrir
des nouveautés en avant-première
et de partager vos avis via un blog.
Renseignements et inscriptions
juliette.mainguet@tulleagglo.fr

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
UNE MÉDIATHÈQUE DÉDIÉE À SES PUBLICS
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NOUS VOUS SOUHAITONS DE BELLES FÊTES !

7 ÈME BIENNALE PETITE ENFANCE
cultivons les bébés

avec benjamin chaud & pomelo l’éléphant rose

Benjamin Chaud

médiathèque intercommunale éric rohmer
LUNDI : 14H-18H
MARDI : 14H-18H
MERCREDI : 10H-18H
JEUDI : 14H-18H
VENDREDI : 14H-19H
SAMEDI : 10H-18H

AV. WINSTON CHURCHILL
19000 TULLE
TÉL. 05 55 20 21 48
mediatheque@tulleagglo.fr
www.mediatheque.tulleagglo.fr

4 avril > 26 mai
2018

