aniMations

Mars > avril > Mai
2018
médiathèque intercommunale éric rohmer et réseau

avec Benjamin Chaud et Pomelo l’éléphant rose

7ème biennale petite enfance
www.mediatheque.tulleagglo.fr

4 avril > 26 mai

Médiathèque éric rohMer > tulle

Mars
>>>
ven 2
saM 3
saM 10

Mar 13
Mer 14
saM 17
Mer 21
saM 24
ven 30
saM 31

[

jusqu’au saM 31.03 > exposition > les piétinés d’eugène nicole > heures d’ouverture > hall d’exposition > entrée libre
18h > conférence d’histoire de l’art > auguste rodin > auditoriuM > payant
10h > projection > la voix du vent : seMences de transition > auditoriuM > gratuit
11h > rencontres et vous ! > secteur adulte > gratuit
15h30 > concert littéraire > j’écris en ouvrant les doigts > auditoriuM > gratuit
18h30 > conférence scientifique > les MécanisMes de la MéMoire > auditoriuM > gratuit
10h30 > en suçant son pouce > lectures aux tout-petits > espace heure du conte > gratuit
14h > conférence scientifique > les iMages de synthèse > auditoriuM > gratuit
15h30 > concert jMfrance > abraz’ouvert > auditoriuM > gratuit sur inscription
10h > rencontre citoyenne > la flexisécurité à la française > hall d’accueil > gratuit
18h > conférence d’histoire de l’art > Marcel, jacques, rayMond et suzanne duchaMp > auditoriuM > payant
15h30 > conférence > la pensée originelle de l’inde : jainisMe, védisMe, brahManisMe > auditoriuM > gratuit

avril
Mer 4

jeu 5
ven 6
saM 7
Mer 11
saM 14
Mar 17
Mer 18
Mer 25
ven 27
saM 28
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jusqu’au saM 26.05 > exposition > poMelo, l’éléphant rose > heures d’ouverture > hall d’exposition > entrée libre
[ 17h
et 17h30 > déaMbulations par les naines de jardin et vernissage en présence de benjaMin chaud > hall d’exposition > entrée libre

[

16h30 > rencontre/dédicace avec benjaMin chaud > auditoriuM > gratuit
18h > rencontre/débat avec louis espinassous > laissez-les griMper aux arbres ! > auditoriuM > gratuit
11h > rencontres et vous ! > secteur adulte > gratuit
15h30 > conférence > l’hindouisMe, karMa, dharMa, bhagavad gîta > auditoriuM > gratuit
16h30 > atelier jardinage > patio > dès 2 ans > gratuit sur inscription
15h30 > lectures jeunesse par lire et faire lire > espace heure du conte > dès 6 Mois > gratuit
16h > le jardin ludique > aniMé par air de jeux > secteur jeunesse > dès 2 ans > gratuit
17h > spectacle Musical > luna llena > salle des lendeMains qui chantent > de 0 à 3 ans > 5 € (pour 1 enfant et 1 accoMpagnant)
15h ou 16h30 (séance au choix) > heure du conte > chenille Mon aMour > auditoriuM > dès 6 Mois > gratuit sur inscription
10h30 > en suçant son pouce > lectures aux tout-petits > espace heure du conte > gratuit
18h > conférence d’histoire de l’art > bill viola > auditoriuM > payant
10h > rencontre citoyenne > la laïcité (partie 1) > hall d’accueil > gratuit
Biennale petite enfance

Jeunesse

Adultes

Mai
Mer 2
saM 5

saM 12
Mer 16

ven 18
Mer 23
ven 25
saM 26

Mar 29
Mer 30
jeu 31

[

[
[

Médiathèque éric rohMer > tulle

15h30 > atelier créatif > bouilles de léguMes > espace jeunesse > dès 2 ans > gratuit sur inscription
9h > jardinage pour tous > troc de plants > parvis de la Médiathèque > gratuit
14h > jardinage pour tous > plantations > butte-lasagne de la Médiathèque > gratuit
15h30 > lectures jeunesse par lire et faire lire > espace heure du conte > dès 6 Mois > gratuit
15h30 > conférence > sivaïsMe tantrique, chakras, yoga > auditoriuM > gratuit
11h > rencontres et vous ! > secteur adulte > gratuit
10h30 > en suçant son pouce > lectures aux tout-petits > espace heure du conte > gratuit
16h30 > atelier jardinage > patio > dès 2 ans > gratuit sur inscription
18h > conférence d’histoire de l’art > Marina abraMovic > auditoriuM > payant
15h30 > concert > orgabits : Musique avec fruits et léguMes frais > patio > gratuit
17h > clôture de la 7èMe biennale petite enfance > hall d’exposition > entrée libre
10h > rencontre citoyenne > la laïcité (partie 2) > hall d’accueil > gratuit
10h > spectacle Musical > au pied des pins têtus > théâtre les 7 collines > dès 6 Mois > 5€ par personne
jusqu’au ven 13.07 > exposition > Marcelle et anjela > heures d’ouverture > hall d’exposition > entrée libre
15h30 > heure du conte / coquelicontes > hoMMes et aniMaux en scène > auditoriuM > dès 5 ans > gratuit sur inscription
18h > contes pour adultes/coquelicontes > contes coquins > auditoriuM > gratuit

nouveau >

partagez vos lectures
et vos coups de coeur
un samedi par mois
à 11heures
salon du secteur adulte
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rencontres & vous !

10 Mars

thème : votre poème préféré

7 avril
12 Mai

expositions

piétinés et travaux plastiques d’eugène nicole / avec les éditions le bleu du ciel
Jusqu’au samedi 31 mars / horaires d’ouverture / hall d’eXposition / entrée liBre

Eugène Nicole

né à saint-pierre-et-miquelon en 1942, eugène nicole est un grand écrivain. 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.

cultivons les bébés ! avec benjaMin chaud et poMelo l’éléphant rose

du mercredi 4 avril au samedi 26 mai / horaires d’ouverture / hall d’eXposition / entrée liBre
invité d’honneur de la 7ème biennale petite enfance, Benjamin chaud est né en
1975 à Briançon (hautes-alpes). après des études de dessin aux arts appliqués de
paris puis aux arts décoratifs de strasbourg, il devient auteur-illustrateur, notamment
pour la jeunesse, avec son éléphant fétiche, pomelo. en 2016, il a remporté un prix au
salon du livre et de la presse jeunesse de montreuil. cette année, il fait partie des
nommés pour le prestigieux prix astrid lindgren.
Mercredi 4 avril : inauguration de la 7èMe biennale petite enfance
17h et 17h30 : déambulations par les naines de Jardin
Balades contées burlesques et revégétalisantes...
18h : vernissage de l’exposition en présence de BenJamin chaud
suivi d’une vente/dédicace avec la librairie chantepages

Benjamin Chaud

Les naines de jardin

vendredi 25 Mai : clôture de la biennale
17 h : rendez-vous autour d’un pot pour fêter ce temps consacré à cultiver les bébés !
exposition des travaux réalisés au cours des ateliers.

Marcelle et anjela / par lo cirdoc, Mediatèca occitana et l’association rhizoMes
du mardi 29 mai au vendredi 13 Juillet / horaires d’ouverture / hall d’eXposition / entrée liBre
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Anjela Duval

marcelle delpastre la corrézienne (1925-1998) et anjela duval la bretonne (1905-1981) sont deux
poétesses du XXème siècle qui ont partagé le même engagement littéraire : écrire dans leurs
langues maternelles. l’exposition, trilingue (français, occitan, breton) invite à découvrir la vie et
l’oeuvre de ces deux figures de la poésie contemporaine en langues régionales.

Marcelle Delpastre

conférences

histoire de l’art : rodin, de la sculpture Moderne à la sculpture conteMporaine
vendredi 2 mars / 18h / auditorium / 7€ (1€ pour étudiants et demandeurs d’emploi)

auguste rodin est un sculpteur né à paris en 1840 et mort à meudon en 1917. il est considéré comme un des pères de la sculpture
moderne. Jacques tramont retrace son parcours hors norme et son oeuvre digne d’un titan.

les MécanisMes de la MéMoire / par récréasciences et la société des neurosciences
mardi 13 mars / 18h30 / auditorium / gratuit

Rodin en 1891

dans le cadre de la 20è édition de la semaine du cerveau (du 12 au 18 mars), récréasciences ccsti limousin
propose, en partenariat avec la société française des neurosciences, cette conférence consacrée aux
mécanismes de la mémoire : mémoire de travail et prise de décision. sébastien parnaudeau (chargé de
recherche au cnrs), le docteur leslie cartz-piver (neurologue-gériatre) et Marianne chouly (psychologue),
co-animeront la présentation.

les iMages de synthèse / après-Midi scientifique avec des travaux d’élèves
du lycée edMond perrier et une conférence de benoît crespin
samedi 17 mars / 14h / auditorium / gratuit

« la synthèse d'images est le procédé informatique utilisé dans les films d'animations en 3d, les effets spéciaux
numériques ou les jeux vidéos pour essayer de reproduire notre monde "physique" (lumière, matière,
mouvement, etc.) et l'appliquer à des mondes virtuels. venez découvrir le fonctionnement des algorithmes
inventés dans les laboratoires universitaires et quelques exemples de projets de recherche en cours».
benoît crespin est maître de conférences en informatique à l’université de limoges, notamment spécialiste en
synthèse d’images, en conception graphique et en algorithmes.

histoire de l’art : les duchaMp, Marcel, jacques, rayMond et suzanne
vendredi 30 mars / 18h / auditorium / 7€ (1€ pour étudiants et demandeurs d’emploi)

Benoît Crespin

sabah al nassery présente marcel duchamp (1887-1968), peintre, plasticien et homme de lettres. ses deux frères et sa soeur
furent aussi des artistes : raymond (sculpteur), Jacques (peintre et graveur) et suzanne (peintre).
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Marcel Duchamp
Photo d’Hélène Bailly

conférences

la pensée originelle de l’inde (1/3) / par jean-Marie klein
samedi 31 mars / 15h30 / auditorium / gratuit
Janaisme, védisme, brahmanisme...

rencontre/dédicace avec benjaMin chaud / avec la librairie chantepages

Jeudi 5 avril / 16h30 / auditorium / gratuit

laissez-les griMper aux arbres ! / rencontre/débat avec louis espinassous
vendredi 6 avril / 18h / auditorium / gratuit

originaire de la basse-corrèze, pionnier de l’animation nature, conteur, berger, louis espinassous est un
personnage tutélaire de l’éducation à l’environnement et un merveilleux «fabricant de souvenirs d’enfance».

la pensée originelle de l’inde (2/3) / par jean-Marie klein
samedi 7 avril / 15h30 / auditorium / gratuit
l’hindouisme, karma, dharma, bhagavad gïta

histoire de l’art : bill viola, le teMps de l’iMage

vendredi 27 avril / 18h / auditorium / 7€ (1€ pour étudiants et demandeurs d’emploi)

Bill viola est un vidéaste américain né à new York le 25 janvier 1951. il s'est notamment illustré par la création d'installations vidéo
monumentales comme celle au grand palais de paris en 2014. conférencière : hélène fraysse

Bill Violla
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la pensée originelle de l’inde (3/3) / par jean-Marie klein
samedi 5 mai / 15h30 / auditorium / gratuit
sivaïsme tantrique, chakras, yoga.

conférences

histoire de l’art : Marina abraMovic, art corporel et perforMances
vendredi 18 mai / 18h / auditorium / 7€ (1€ pour étudiants et demandeurs d’emploi)

marina abramovic, née le 30 novembre 1946 à Belgrade, est une artiste serbe qui étudie et repousse les frontières du potentiel
physique et mental à travers ses performances. elle s'est lacérée et flagellée, a congelé son corps sur des blocs de glace, pris
des produits psychoactifs et de contrôle qui lui ont causé des pertes de connaissance. conférencier : mathieu leyrat.

rencontres
Marina Abramovic

rencontres & vous

samedis 10 mars, 7 avril et 12 mai / 11h / salon du secteur adulte / gratuit

un samedi par mois, durant environ une heure, vous pourrez présenter vos coups de coeur, échanger et découvrir
des lectures. le thème de la première rencontre, samedi 10 mars, est : votre poème préféré.

rencontre citoyenne aniMée par léon calMels / la flexisécurité à la française
samedi 24 mars / 10h / hall d’accueil / gratuit

a la suite de la loi-travail et de la réforme par ordonnances du code du travail, les points abordés seront : 1/ le marché du
travail est-il plus flexible ? 2/ les salariés sont-ils mieux sécurisés ? 3/ ces dispositifs peuvent-ils faire baisser le chômage ?

rencontre citoyenne aniMée par léon calMels / la laïcité (en deux séances)
samedis 28 avril et 26 mai / 10h / hall d’accueil / gratuit

projection

la voix du vent : seMences de transition / docuMentaire de carlos pons
samedi 3 mars / 10h / auditorium / gratuit / 90 mn - 2012
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un agriculteur de provence part en voyage vers grenade à la rencontre du mouvement social alternatif, avec pour tout
moyen d'échange et seule richesse des semences paysannes. la projection sera suivie d’un débat avec la participation
des associations le battement d’ailes et sel de terre, en préambule à la bourse aux graines qui se tiendra le dimanche
11 mars au Battement d’ailes (lauconie, commune de cornil).

spectacles et concerts

concert littéraire : j’écris en ouvrant les doigts
samedi 10 mars / 15h30 / auditorium / gratuit

dans le cadre du printemps des poètes, les éditions le bleu du ciel proposent «une poésie bruitiste faite de paroles et de collages
musicaux. texte et musique sont en partie improvisés». didier vergnaud, écrivain et poète, est le directeur de la maison d’édition ;
il est l’auteur des textes et prête sa voix. Mathias pontévia est musicien ; il pratique l’improvisation libre.

concert jM france : abraz’ouverts / par le duo braz bazar
mercredi 21 mars / 15h30 / auditorium / gratuit sur inscription / dès ? ans

deux percussionnistes, jérémie abt et bastian pfefferli, composent sur scène de curieuses retrouvailles, jouant du zarb - un
tambour perse - de manière peu conventionnelle et virtuose. en une improbable parade, ils se croisent et se toisent, se
retrouvent et se séparent, s'interpellent dans une langue inconnue,chantent un refrain à l'unisson...

déaMbulations / par les naines de jardin

mercredi 4 avril / 17h et 17h30 / hall d’eXposition / tout puBlic / gratuit

spectacle Musical jeune public : luna llena

mardi 17 avril / 17h / salle des lendeMains qui chantent / 0 - 3 ans / 5€ (pour un enfant avec un accompagnant)
edwige Bage (chant) et sophie morot (chant et alto) racontent cette histoire envoûtante qui s’articule autour
de la chanson «tonada de luna llena».

heure du conte : chenille Mon aMour / par la cie aMarante

mercredi 18 avril / deuX séances au choiX : 15h ou 16h30 /auditorium / dès 6 mois / gratuit sur inscription
deux jardinières se retrouvent dans leur potager. tout à coup, elles se trouvent nez à nez avec une chenille...

concert : orgabits / par éric van osselaer
mercredi 23 mai / 15h30 /patio / gratuit

fruits et légumes frais sont utilisés tels quels ou travaillés à l’aide d’outils et d’ustensiles.

spectacle Musical jeune public : au pied des pins têtus

samedi 26 mai / 10h / théâtre les 7 collines / dès 6 mois / 5€ par personne
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Eric Van Osselaer
Photo Eric Lebrun

stella cohen hadria, de la compagnie du chat perplexe, raconte et chante d’après des poèmes de raymond queneau.

spectacles et concerts

heure du conte : hoMMes et aniMaux en scène / festival coquelicontes
mercredi 30 mai / 15h30 / auditorium / gratuit sur inscription / dès 5 ans

pourquoi les humains vivent au village et les animaux dans la brousse ? une série d’histoires mêlées de chants, danses et
proverbes... petite par la taille, grande par le talent. florence kouadio affoué, dite flopy, est une conteuse d’origine
ivoirienne. l’écouter est un plaisir, la voir sur scène un régal.

contes coquins / par renée robitaille / festival coquelicontes
Jeudi 31 mai / 18h / auditorium / puBlic adulte / gratuit

une jeune femme à la voix presque enfantine raconte sur un ton espiègle des histoires grivoises peuplées de personnages pépères
et d’ingénues. ces histoires de flûtes à moustache et de puits délicieux égayent les oreilles dégourdies.

lectures jeune public

en suçant son pouce / lectures pour les tout-petits / par les bibliothécaires
mercredis 14 mars, 25 avril & 16 mai / 10h30 / espace heure du conte / gratuit
lectures jeunesse / par l’association lire et faire lire

mercredi 11 avril & samedi 5 mai / 15h30 / espace heure du conte / gratuit / dès 6 mois

jardinage pour tous avec l’association sel de terre
saMedi 5 Mai

9h - 12h : troc de plants sur le parvis de la Médiathèque / gratuit
14h - 16h : plantations sur la butte-lasagne de la Médiathèque / gratuit
9

jeux et ateliers

atelier jardinage / aniMé par hélène Monéger

de l’association hortiphonie
samedi 7 avril et mercredi 16 mai / 16h30 / patio / dès 2 ans / gratuit sur inscription

le jardin ludique / aniMé par l’association air de jeux

samedi 14 avril / 15h30 à 17h30/ secteur Jeunesse / en famille dès 2 ans / gratuit

bouilles de léguMes / atelier créatif aniMé par les bibliothécaires

mercredi 2 mai / 15h30 / espace Jeunesse / en famille dès 2 ans / gratuit sur inscripcréation de visages à partir de légumes et de fruits.

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
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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

sur le réseau
Mars

médiathèque > seilhac

1/03
3/03
7/03
8/03
9/03
13/03
15/03
21/03
21/03
23/03
23/03

jeu. 15h > conférence : 1917, la courtine, par jean-paul gady avec le MouveMent de la paix et l’arac 19 > salle cerous > entrée liBre
jusqu’au 19/03 > exposition de poèMes réalisés par les élèves de l’école de seilhac > salle d’animation > entrée liBre
Mer. 10h15 > récitations de poèMes par les élèves de cM1 et cM2, à l’occasion du printeMps des poètes > salle cerous > gratuit
jeu. 18h30 > projection ciné-Musique sur giovanna Marini, avec le crMtl et peuple et culture > salle cerous > gratuit
ven. 15h45 > atelier jeux > salle d’animation > gratuit sur inscription
Mar. 17h30 > rencontre/dédicace avec jean-pierre faucher > médiathèque > gratuit
jeu. 18h30 > projection dans le cadre de la fête du court-Métrage > salle cerous > gratuit
Mer. 9h30 > lectures aux tout-petits : les coMptinettes > salle d’animation > gratuit
Mer. 14h > après-Midi ludique : venez jouer seul(e), en faMille ou entre aMis, on vous explique les jeux > gratuit
ven. 15h45 > lectures et jeux > salle d’animation > gratuit sur inscription (5-9 ans)
ven. 17h30 > club kilitout > médiathèque > gratuit

4/04
4/04
6/04
9/04
9/04
10/04
16/04
16/04
18/04
19/04
20/04
25/04
27/04

jusqu’au 26/05 > le jardin des bébés > salle d’animation > entrée liBre
Mer. 9h30 > atelier créatif : sculpture de fruits et de léguMes > salle d’animation > gratuit sur inscription (18 mois-4 ans)
ven. 15h45 > atelier jeux sur le thèMe du jardin > salle d’animation > gratuit sur inscription (dès 2 ans)
lun. 14h > atelier galets potagers > salle d’animation > gratuit sur inscription (8-12 ans)
lun. 15h30 > atelier galets potagers > salle d’animation > gratuit sur inscription (3-7 ans)
Mar. 10h > projection : courts Métrages sur le jardin et la nature > salle cerous > gratuit sur inscription (0-3 ans)
lun. 14h > atelier créatif : sculptures de fruits et de léguMes > salle d’animation > gratuit sur inscription (8-12 ans)
lun. 15h30 > atelier créatif : sculptures de fruits et de léguMes > salle d’animation > gratuit sur inscription (3-7 ans)
Mer. 14h > après-Midi ludique : venez jouer seul(e), en faMille ou entre aMis, on vous explique les jeux > gratuit
jeu. 18h30 > projection : 3 courts Métrages autour des chansons politiques (rencontres en caMpagne avec pec et le crMtl) > salle cerous > gratuit
ven. 17h30 > club kilitout > médiathèque > gratuit
Mer. 9h30 > lectures aux tout-petits : les coMptinettes > salle d’animation > gratuit
ven. 15h45 > lectures et jeux > salle d’animation > gratuit sur inscription (5-9 ans)

3/05
4/05
15/05
16/05
18/05
18/05
23/05
23/05
25/05
01/06

jeu. 9h30 > atelier créatif : Monsieur et MadaMe plante > salle d’animation > gratuit sur inscription (18 mois -4 ans)
ven. 15h45 > atelier jeux sur le thèMe du jardin > salle d’animation > gratuit sur inscription (dès 2 ans)
Mar. 10h > visite de la ferMe de la Maurie, pour les tout-petits > ferme de la maurie > gratuit sur inscription (0-4 ans)
Mer. 14h > après-Midi ludique : venez jouer seul(e), en faMille ou entre aMis, on vous explique les jeux > gratuit
ven. 15h45 > atelier créatif : Monsieur et MadaMe plante > salle d’animation > gratuit sur inscription (4-12 ans)
ven. 17h30 > club kilitout > médiathèque > gratuit
Mer. 9h30 > lectures aux tout-petits : les coMptinettes > salle d’animation > gratuit
Mer. 14h > atelier cuisine parents/enfants à partir de fruits et léguMes > maison des associations > priX liBre sur inscription
ven. 15h45 > lectures et jeux > salle d’animation > gratuit sur inscription (5-9 ans)
jeu. 18h30 > projection : le potager de Mon grand-père, à l’occasion de rendez-vous aux jardins > salle cerous > gratuit

avril

Mai
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29 Mai > 13 juillet
2018

eXposition
Marcelle & anjela

créée par lo cirdoc, Mediatèca occitana et l’association rhizoMes

Marcelle delpastre la corrézienne (1925-1998) et anjela duval la bretonne (1905-1981) sont
deux poétesses du XXème siècle qui ont partagé le même engagement littéraire : écrire dans leurs
langues maternelles.
marcelle delpastre, agricultrice en limousin, ne se promenait jamais sans son crayon noir et un
cahier. son premier poème en occitan La lenga que tant me platz (la langue qui tant me plaît) est
paru en 1964.

Anjela Duval

c’est à la même époque que la bretonne anJela duval publie son premier texte dans la revue
ar Bed KelticK.

l’exposition invite à découvrir l’oeuvre et la vie de ces deux figures féminines de la poésie
contemporaine en langues régionales. les textes de présentation en français sont accompagnés
de textes originaux en occitan et en breton.

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

Marcelle Delpastre

> crèche
de l’hôpital
> USld ehpad
le chandoU
> ehpad de cornil

