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un service de

L ’arbre et la nuit

ZOOM SUR...
MARCELLE & ANJELA
La poésie au féminin
Exposition du 29 mai au 12 juillet
Hall d’exposition – Entrée libre

Marcelle Delpastre, est née en 1925 à Germont sur la commune de Chamberet. Fille,
petite-fille, arrière-petite-fille de paysans, elle
vécut au cœur de la culture et de la civilisation
paysanne. Chez elle, elle entend et apprend
deux langues, l’occitan et le français. Écolière
à Surdoux puis à Saint-Léonard-de-Noblat,
elle obtient le baccalauréat philosophielittérature à Brive, puis elle fréquenta l’École
des Arts Décoratifs de Limoges. De là, elle revint
dans la ferme familiale, et privilégia l’écriture,
en français et en occitan plutôt que le dessin ;
la poésie était son mode d’expression préféré
tout en s’adonnant aux travaux des champs.
Partout l’accompagnait un carnet sur lequel
elle écrivait ses vers, ses réflexions. Son premier
poème occitan « La lenga que tant me platz »
paraît en 1964 dans Lemouzi. À partir de ce
moment-là, Marcelle décide d’écrire en occitan limousin sur le Limousin.
À la même époque, la bretonne Anjela
Duval publie dans la revue Ar Bed Keltick son
1er texte. Née en 1905, près de Plouaret (Côtesdu-Nord), Anjela est fille unique d’une famille
de cultivateurs, et a repris, seule, la ferme familiale. Restée célibataire, elle écrit ses poèmes
après sa journée de travail aux champs
sur un cahier d’écolier dans sa maison du
Vieux-Marché à Traoñ an Dour, hameau isolé.
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Bien qu’elle sache lire le breton très jeune, elle
ne se met à l’écrire que dans les années 1960.
Elle collabore à Ar Bed Keltiek une revue en
langue bretonne et se fait connaître du public
par l’émission d’André Voisin Les Conteurs, en
1971. Ses œuvres (sous le titre Oberenn glok),
parues en 2000 sont rééditées en 2005, à l’occasion du 100ème anniversaire de sa naissance.
L’exposition vous invite à découvrir l’œuvre
et la vie de ces deux figures féminines de la
poésie contemporaine en langues régionales.

Anjela Duval

DU 29 MAI AU 12 JUILLET
Exposition, Marcelle et Anjela
Hall d’exposition – Entrée libre
Dans le cadre du festival Balad’Oc, prêtée
par le CIRDOC et réalisation par l’association
bretonne Rhizomes.

Marcelle Delpastre

Paraulas per questa terra, Edicions dau Chamin de Sent
Jaume, Meuzac, 1997, page 63

Marcelle Delpastre

VENDREDI 1ER JUIN
Vernissage de l’exposition
Hall d’exposition - 17h, lectures de textes de
Marcelle Delpastre par les élèves occitanistes
de Tulle et de Seilhac avec Claude Chabrerie,
Dominique Decomps et Chloé Peureux.
Hall d’exposition - 18h30 – apéritif dînatoire.
VENDREDI 1ER JUIN
Concert, Musicas e Chants Per Questa
Terra, Duo Combi-Payrat
Auditorium, 19h30, gratuit.
Olivier Payrat et Bernat Combi proposent
un concert musical et poétique sur des textes
de Marcelle Delpastre.
Bernat Combi : voix et sonnailles
Olivier Payrat : vielles et oud
SAMEDI 2 JUIN
Dictée collective
10h30, gratuit, espace public de la médiathèque.
Sur des textes de Marcelle Delpastre,
venez mesurer votre orthographe
dans la bonne humeur.

© DR.

Marcelle et Anjela sont deux poètes (Marcelle
détestait le terme de poétesse qu’elle faisait
rimer avec « de mes fesses »…) du XXe siècle,
l’une occitane, l’autre bretonne, partageant
un même objectif : écrire ce qu’elles ont à dire
dans leurs langues maternelles.

© DR.

Du 29 mai au 12 juillet, dans le cadre du festival Balad’Oc, la Médiathèque
Intercommunale Éric Rohmer met à l’honneur la poésie, au travers de l’exposition
« Marcelle et Anjela », », prêtée par le CIRDOC de Béziers et réalisée par
l’association Rhizomes.

Anjela Duval

© DR.

EXPOSITION

Il est debout l ’arbre debout.
Entre son écorce d ’arbre, dans ses branches,
ses feuilles, dans son bois d ’arbre,
Le bois noir et l ’aubier, le coeur de l ’arbre.
Il est debout entre ses bras, la charpente
de l’arbre - entre sa barbe et sa bouche,
ses racines d ’arbre dans sa salive d ’arbre et dans sa sève d ’arbre.
Et la terre le tient par les pieds,
et la nuit dans ses bras. [.. ]

3

L ’aubre e la nuech

ESLARGIDA SUS...
MARCELLE & ANJELA
La poësia au femenin

Exposicion dau 29 de mai au 12 de julhet
Espaci d’exposicion – Entrada liura

Dau 29 de mai au 12 de julhet, dins l’encastre dau festenau Balad’Òc, la Mediateca
Intercomunala Eric Rohmer bòta en onor la poësia, emb l’exposicion « Marcelle
et Anjela », prestada per lo CIRDOC de Besièrs e realizada per Caroline TROIN de
l’associacion Rhizomes.

Dins lo mesma temps, la bretona Ajela Duval
publièt dins la reveüda Ar Bed Keltick son prumier texte. Nasquèt en 1905, prep de Plouaret
(Còstas dau Nòrd) ; era filha unenca d’una
familha paisana e tornèt préner sola la bòria
de sos pairs. Celibatària, escrissiá daus poèmas lo ser, sus un quasern d’escolier, apres lo
trabalh dins los champs. Visquèt dins son ostau
dau Vielh Merchat a Traon an Dour, vilatjon a
l’escart. De tota jòuna sauguèt legir lo breton,
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L’exposicion vos convida de descubrir l’òbra e
la vita d’aquelas doas figuras femeninas de la
literatura d’aüèi dins lors lengas.

Marcelle Delpastre

Anjela Duval

DAU 29 DE MAI AU 12 DE JULHET
Exposicion, Marcelle et Anjela
Espaci d’exposicion – Entrada liura
Dins l’encastre dau festenau balad’Òc,
prestada per lo CIRDCO e realizada per
Caroline TROIN de l’associacion bretona Rhizomes

Paraulas per questa terra, vol. 2, Edicions dau Chamin
de Sent Jaume, Meuzac, 1997, page 63

Marcelle Delpastre

DIVENDRES 1ER DE JUNH
Vernissatge de l’exposicion
Espaci d’exposicion – 17 h , lecturas de
textes de Marcela Delpastre per los escolans
occitanistas de Tula e Seilhac, e per
Claude Chabrerie, Dominique Decomps
e Chloé Peureux.
Espaci d’exposicion – 18 h 30 – aperitiu e
minja drech.
DIVENDRES 1ER DE JUNH
Concert, Musicas e Chants Per Questa
Terra, Duò Combi-Payrat
Auditòri, 19h30, a gratis
Olivier Pairat e Bernat Combi perpausan un
concert musicau e poëtic sus daus textes de
Marcela Delpastre.
Bernat Combi : votz, eschinlas e sonadís ;
Olivier Payrat : sanfònha e oud.
DISSABTE 2 DE JUNH
Dictada collectiva
Auditòri, 10h30, a gratis, s’inscriure.
Sus daus textes de Marcela Delpastre, venetz
cubar la vòstra ortografia dins un bon ambient.

© DR.

Marcela Delpastre,
nasquèt en 1925 a
Germont sus la comuna de Chamberet. Filha, petita-filha, reir-petita-filha de paisans,
visquèt en plen dins la cultura e la civilizacion
paisana lemosina. A l’ostau, auviguèt e aprenguèt doas lengas, l’occitan e lo francés. Anèt
a l’escòla d’a Surdós puei a Sent Liaunard
de Noblat ; obtenguèt lo bachilierat filosofialiteratura a Briva, D’aquí anèt a l’Escòla de
las Arts Decorativas d’a Lemòtges. D’alai se’n
tornèt a Germont per trabalhar la terra e
chausiguèt d’escriure en francés e en occitan
pusleu que de dessenhar ; la poësia era çò
qu’aimava lo mai escriure, en tut trabalhar. Surtiá pas sens son quasernet que l’acompanhava pertot per notar sos vers e sas reflexions. Son
prumier poèma occitan « La lenga que tant
me platz » fuguèt publiat en 1964 dins Lemouzi.
Quò es a partir d’aquí que Marcela Delpastre
decidèt d’escriure dins sa lenga mairala, l’occitan lemosin, sus lo Lemosin.

mas l’escriuguèt nonmàs dins las annadas 60.
Fuguèt collaboratritz a Ar Bed Keltiek, reveüda
en breton, e se faguèt conèisser dau public
emb l’emission d’André Voisin Les Conteurs, en
1971. Sos escriuts pareguts jos lo titol Oberenn
glok, editats en 2000 fugueren tornats editats
en 2005, per lo 100en aniversari de son naissent.

© DR.

Marcela e Anjela son doas poètas dau secle XX, una occitana, l’autra bretona que
partatjan lo mesma objectiu : escriure çò
qu’an a dire dins lors lengas mairalas.

Anjela Duval

© DR.

EXPOSICION

Es plan quilhat, l ’aubre quilhat.
Entre sa ruscha d ’aubre, en sas branchas,
dins sas fuelhas, dins son bòsc d ’aubre,
Lo bòsc negre e lo bòsc blanc, lo còr de l ’aubre.
Es plan quilhat entre sos braç, las marns
de l ’aubre - entre sa barba e sa pòtas,
las raiç de l ’aubre dins sa saliva d ’aubre e dins sa saba d’aubre.
E la terra lo ten per los pès,
e la nuech dins son braç. [.. ]
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programme des animations
ADULTES

Vendredi 22 juin, 18h, auditorium, 7€ (1€ pour les étudiants
et les demandeurs d’emploi).
Par Didier Christophe.
Né le 9 juillet 1937 à Bradford au Royaume-Uni, David
Hockney est un peintre portraitiste et paysagiste, dessinateur,
graveur, décorateur, photographe et théoricien de l’art
britannique et une figure majeure du pop art. Il vit et
travaille entre le Yorkshire, sa province natale, et Kensington
à Londres.

SPECTACLES & CONCERTS

CONFÉRENCES

Mercredi 6 juin, 15h30, auditorium, gratuit.
Organisée par l’EHPAD du Chandou ;
musique par Les Humeurs Cérébrales ; illustrations Sapho.

Samedi 2 juin, 14h, auditorium, participation 8€.
Organisée par la délégation Brive-Limoges-Tulle de l’Association de la cause freudienne Massif-Central.
Par le Docteur Francesca Biagi-Chaï, psychanalyste.

Projection de la BD musicale réalisée par les résidents de
l’EHPAD du Chandou, lors d’ateliers d’expressions dans le
cadre d’un projet culture et santé, ayant pour thème la
bienveillance.

Plus que jamais aujourd’hui, la question de la vérité est posée avec une extrême acuité. Si on la
traque autant aujourd’hui, c’est peut-être parce que, tout simplement, elle ne peut pas être. Le
serment, jurer de dire la vérité, toute la vérité, la soutenait, lui donnant son poids de réel. Mais
qu’en est-il de la valeur des serments pour celui qui ne croit pas ? Qu’est-ce qui se substitue à cela
aujourd’hui ? Qu’est-ce que la psychanalyse nous enseigne, et qu’est-ce que la psychanalyse
permet ?

« La Tulle-Brive-Clarinette »
Mercredi 13 juin, 17h, patio, gratuit.
Par les élèves des Conservatoires de Musique de Brive et de Tulle.

Francesca Biagi-Chaï est psychanalyste à Paris, psychiatre des hôpitaux (CHS Guiraud-Villejuif),
enseignante à la Section Clinique, au département de psychanalyse Paris VIII et membre de l’école
de la cause freudienne et de l’association mondiale de psychanalyse.

Petit concert des élèves des classes de clarinette des conservatoires de Tulle et de Brive, accompagnés par leurs professeurs Philippe Guery et Patrick Muller. Durée 1h.

« Danse classique et contemporaine »

« L’agro-écologie
peut-elle nourrir le monde ? »

Samedi 23 juin, 14h30 et 15h30, patio, gratuit.
Par les élèves du Conservatoire de danse de Tulle.

Kaydara : une ferme école agro-écologique sénégalaise
pour lutter contre l’exode rural.
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RENCONTRES
« Rencontres et vous »
Samedi 16 juin, 11h, salon du secteur adulte, gratuit.
Venez présenter vos coups de cœur, ou dernières lectures,
échanger et découvrir de bonnes idées de lecture pour l’été.

© Freepik / DR.

« Nous devons travailler la terre comme une partenaire que nous devons respecter, soigner. Car tout
ce qui est vivant mérite le respect. À Kaydara, il y a des cocotiers généreux, des pamplemousses, des
fraises, des salades, des dindons, des oies… Grâce aux élèves se répand le changement qui s’opère
aujourd’hui sur le continent africain. » Gora Ndiaye.

Présentation publique des travaux des élèves des classes de danse classique et contemporaine, du
Conservatoire de Tulle, encadrés par leur professeur Lucie Depond. Deux séances, 14h30 et 15h30.

© Kaydara / DR.

Président de l’association sénégalaise « Jardins d’Afrique »,
Gora Ndiaye fut enseignant à Dakar, actif dans plusieurs
ONG pour le développement de projets sociaux et environnementaux avant de se former à l’agro-écologie.

© Sapho / DR.

« Ma via au Chandou
per moun arm !!! »

« Dans notre vision du monde,
qu’est-ce qui de la vérité nous pousse à agir ? »

Samedi 2 juin, 16h30, auditorium, gratuit.
Organisée par Corrèze Environnement et l’association
Sel de Terre. Rencontre-débat avec Gora Ndiaye.

© David Hockney / DR.

« Histoire de l’art : David Hockney,
pop art et hyperréalisme »

7

EXPOSITION

programme des animations
jeune public

La Belle Façon, association de talents corréziens
Du 17 juillet au 1er septembre.
Hall d’exposition, entrée libre.
Réalisée par Tulle agglo et l’association La Belle Façon, l’exposition présente ces femmes et ces
hommes qui donnent du goût et du caractère à notre territoire.
Laisser son empreinte. Avec l’art et la manière. Qui sont-elles, ces mains aux talents cachés ? Que
nous racontent-elles ?
À partir d’un rien, elles créent le plaisir, embellissent nos lendemains et donnent du caractère à notre
territoire. Ces mains sont celles de talents corréziens. De talents de notre territoire.

LECTURES

Des artisans, des producteurs, des agriculteurs, des professionnels, exerçant leurs métiers avec
passion et désireux de se faire connaître davantage.
Ce projet, porté par l’agglo, puis par l’association « La Belle Façon » en 2017 tend à vous les présenter
et à vous les faire découvrir. Trop souvent méconnus, ils méritent un peu de lumière.
Franchissons les portes, les portails et les champs, les jardins, les ateliers et les fermes. Partons à leur
rencontre. Enrichissons-nous de leur savoir-faire. Découvrez au fil des portraits, la touche corrézienne.
Celle de notre territoire. Une touche créative, passionnée, talentueuse mais surtout humaine.

« En suçant son pouce »

« Lectures d’été »

Mercredi 6 juin, 10h30,
espace heure du conte, gratuit.
Par les bibliothécaires.

Mardi 10, 24 et 31 juillet. Mardi 7 août.
15h30, espace jeunesse, gratuit.
À partir de 4 ans.
Par les bibliothécaires.

Lectures pour les tout-petits.

Lectures d’été pour régaler
les petites oreilles.

Pour compléter cette exposition d’une cinquantaine de portraits, l’album La Belle Façon vous
permet d’aller à la rencontre des artisans.

JEUX
« Le Simularium,
portail vers la réalité virtuelle »
Samedi 2 juin, 15h, espace heure du conte,
gratuit sur inscription.
Tout public à partir de 12 ans.
Par CLC Expériences VR.

© Nadia Mauléon

Pour la 1ère fois en Corrèze et grâce à la technologie HTC Vive, venez découvrir une autre réalité…
Muni d’un casque, deux manettes et des capteurs, vous pourrez entrer dans des univers insolites, une
totale immersion pour vivre des sensations fortes.
Recommandation : Assurez-vous d’être capable d’utiliser le produit en toute sécurité.

« Tournoi Mario Kart »
VENDREDI 20 JU IL L ET
18H30
HAL L D’EX POSITION
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Samedi 30 juin, de 14h à 17h30, auditorium,
gratuit sur inscription.
Tout public à partir de 6 ans.
Seul ou entre amis, accrochez vos ceintures et faites rugir les
moteurs pour vivre d’incroyables courses.

© DR.

VER NI SSAGE
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PROJECTIONS

Jean-Michel, le caribou des bois, veille en super-héros sur
Vlalbonvent et ses habitants. Un beau jour, il fait la rencontre
de Gisèle, la belle chamelle infirmière. C‘est le coup de
foudre ! Mais comment surmonter sa timidité et déclarer sa
flamme à Gisèle quand devant elle, il perd tous ses moyens
et ses superpouvoirs ?

AVANT LES EXAMENS

Ouverture
exceptionnelle
à 10h

Comme chaque année, la médiathèque intercommunale est solidaire des
scolaires et étudiants qui passent, en ce début d’été, leurs examens de fin d’année.

« Les contes de Mami Zinzin »
Mardi 17 juillet, 15h40, auditorium, gratuit sur inscription.
Tout public à partir de 3 ans.
Réalisé par Yannick Lecœur et Abigail Green. Durée 37 min.

Pas facile de réviser en cette fin d’année
scolaire…

Cinq contes des cinq coins de la planète (Angleterre, Sierra Léone, Australie, Haïti et France) sont
racontés par Mami Zinzin, une mamie un peu spéciale. Intrépide, aventurière et infatigable conteuse,
elle a ramené de ses nombreux voyages ces bouts d’imaginaire collectif. Ces contes hors-pistes,
absurdes, fous et poétiques, abordent des histoires ancestrales.

Dernière ligne droite avant les examens,
la médiathèque intercommunale ouvre
exceptionnellement ses portes aux étudiants
et aux scolaires (sur présentation d’une carte
de scolarité ou d’étudiant). L’occasion pour
les jeunes de se retrouver dans un cadre
approprié et de pouvoir profiter des services de
la médiathèque.

« Ma vie de courgette »

Mardi 14 août, 15h30, auditorium, gratuit sur inscription.
Tout public à partir de 7 ans.
Réalisé par Claude Barras. 2015, durée 66 min.

Quatre journées « têtes dans le guidon…
mais pas que » qui permettront peut-être,
d’appréhender plus facilement cette période
de révisions.

© DR.

Courgette n’a rien d’un légume ! C’est un vaillant petit garçon, qui croit qu’il est seul au monde
lorsqu’il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au
foyer pour enfants. Des copains résistent au malheur grâce à l’humour et à l’amitié. Un film poétique
et porteur d’espoir.
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Lundi 11 juin
Mardi 12 juin
Jeudi 14 juin
Vendredi 15 juin

LES SERVICES EN PLUS :
> Ressources documentaires disponibles
(annales, fonds d’études…)
> Disponibilité d’une bibliothécaire « réviseur »
sur demande

S O P HRO LO G IE
Vendredi 15 juin, de 13h à 14h
Séance de sophrologie,
animée par Maëla Oger
(cabinet Nathera).
12 participants maximum,
sur inscriptions.

© AdobeStock.

Mardi 17 juillet, 15h30, auditorium, gratuit sur inscription.
Tout public à partir de 3 ans.
Adapté des albums de Magali Le Huche.
Réalisé par Mathieu Auvray. 2014, durée 10 min.

© DR.

« Jean-Michel Caribou des bois »

ZOOM SUR...
LES JOURNÉES RÉVISIONS
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programme dU réseau
LA médiathèque de seilhac

« Ludo’lac »
Mercredi 18 juillet, mercredi 8 août, de 14h30 à 17h30. Tout public.
Jeux géants au lac de Bournazel.

« Créa’lac »
Pour les 4 à 12 ans.
Vendredi 20 juillet, de 15h à 16h.
Atelier créatif au lac de Bournazel (à la médiathèque si intempéries). Création d’un animal épingle.
Vendredi 10 août, de 15h à 16h.
Atelier origami au lac de Bournazel (à la médiathèque si intempéries).

PROJECTIONS
« Le potager de mon grand-père »

Mardi 7 août, 21h, en plein air, dans la cour des écoles (dans le gymnase si intempéries).
Comédie réalisée par Gabriel Julien-Laferrière. 2016, durée 1h35.
Bastien, 13 ans, est au centre d’une famille recomposée : 6 demi-frères et sœurs, 8 « parents » et
autant de maisons. Son emploi du temps familial est bien plus complexe que celui du collège…
Trop c’est trop : les enfants décident de faire leur révolution et inversent les règles. Tous ensemble, ils
squattent un grand appart’, et ce sera désormais aux parents de se déplacer !

« Club lecture Kilitout »
Vendredi 15 juin et vendredi 20 juillet. 17h30, sur inscription.

« Les comptinettes »
Mercredi 20 juin, mercredi 4 juillet et mercredi 1er août
9h30, salle d’animation. Par les bibliothécaires.
Lectures aux tout-petits.

« Biblio’lac »
Du jeudi 19 juillet au jeudi 16 août.
Les lundis et jeudis de 13h30 à 17h30.
Prêts de livres au lac de Bournazel.

© Office de Tourisme de Tulle en Corrèze.

« C’est quoi cette famille ? »

LECTURES

© DR.

Vendredi 1er juin, 18h30, Salle Cerous
Documentaire réalisé par Martin Esposito.
2016, durée 1h16.
Chez son grand-père, Martin est venu se ressourcer, aider
et partager des moments de vie. L’aïeul lui transmettra son
savoir, un peu de ses racines et les secrets de ce potager
cultivé par amour pour sa femme disparue.

« Lecture au potager »

ATELIERS / JEUX

Vendredi 27 juillet et vendredi 10 août. À partir de 5 ans.
11h, potager public derrière la micro-crèche, rue de l’église (à la médiathèque si intempéries).
Par les bibliothécaires.
Lectures au potager pour les enfants à partir de 5 ans.

« Atelier jeux »
Vendredi 8 juin, 15h45, salle d’animation, sur inscription. Pour les 5-8 ans.
Vendredi 15 juin, 15h45, salle d’animation, sur inscription. Pour les 6-9 ans.
Atelier jeux et lectures.
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DÉCOUVERTE

« Après-midi ludique »

« Balade contée »

Mercredi 20 juin, de 14h à 18h. Tout public.

Mercredi 25 juillet à 20h30.

Venez jouer et vous faire expliquer les jeux.

Balade contée avec Cristina Sainte-Marie, départ médiathèque.
13

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE ÉRIC ROHMER

LE TRIMESTRE DES ANIMATIONS
en un coup d’œil
JUIN
Jusqu’au 12 juillet 		

Exposition : Marcelle et Anjela

Vendredi 1er juin

17h

Lectures et vernissage exposition Marcelle et Anjela

19h30

Concert : Duò Payrat/Combi : Musicas e Chants Per Questa Terra

10h30

Dictée collective sur les textes de Marcelle Delpastre

Samedi 2 juin

14h
		

Conférence : Dans notre vision du monde,
qu’est-ce qui de la vérité, nous pousse à agir ?

15h

Jeux : Le Simularium, portail vers la réalité virtuelle

16h30

Conférence : L’agro-écologie peut-elle nourrir le monde ?

10h30

Lectures pour tout petits : En suçant son pouce

15h30

Spectacle : Ma via au Chandou per moun arm !!

Lundi 11 juin

10h à 14h

Révisions : journée « tête dans le guidon… mais pas que »

Mardi 12 juin

10h à 14h

Révisions : journée « tête dans le guidon… mais pas que »

Mercredi 13 juin

17h

Concerts : La Tulle-Brive Clarinette

Jeudi 14 juin

10h à 14h

Révisions : journée « tête dans le guidon… mais pas que »

Vendredi 15 juin

10h à 14h

Révisions : journée « tête dans le guidon… mais pas que »

13h à 14h

Révisions : Séance de sophrologie

11h

Rencontres et vous

Mercredi 6 juin

Samedi 16 juin

Vendredi 22 juin
18h
		

Conférences : Histoire de l’art, David Hockney pop art
et hyperréalisme

Samedi 23 juin

14h30

Spectacle : Danse classique et contemporaine

15h30

Spectacle : Danse classique et contemporaine

14h à 17h30

Jeux : Tournoi Mario Kart

Samedi 30 juin

JUILLET
Jusqu’au 12 juillet 		

Exposition : Marcelle et Anjela

Mardi 10 juillet

Lectures : Lectures d’été

15h30

Du 17 juillet au 1er septembre

Exposition : La Belle Façon

Mardi 17 juillet

15h30
15h40

Projection : Jean-Michel Caribou des bois
Projection : Les contes de Mami Zinzin

Vendredi 20 juillet

18h30

Vernissage exposition La Belle Façon

Mardi 24 juillet

15h30

Lectures : Lectures d’été

Mardi 31 juillet

15h30

Lectures : Lectures d’été

Mardi 7 août

15h30

Lectures : Lectures d’été

Mardi 14 août

15h30

Projection : Ma vie de courgette

AOÛT

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE ÉRIC ROHMER
Avenue Winston Churchill		
HORAIRES D’ÉTÉ (02/07 AU 01/09)
19000 Tulle				Lundi
Fermé
Tél. 05 55 20 21 48 		
Mardi
14h - 18h
mediatheque@tulleagglo.fr		
Mercredi 10h - 18h
www.mediatheque.tulleagglo.fr		
Jeudi
14h - 18h
				Vendredi 14h - 19h
POUR S’INSCRIRE, EMPRUNTER,		
Samedi 10h - 13h
SE CONNECTER GRATUITEMENT
se munir 				
SE FORMER EN INFORMATIQUE
- d’une pièce d’identité		
DANS L’ESPACE MULTIMÉDIA
- d’un justificatif de domicile		
Tél. 05 55 20 21 48 ou 05 55 20 67 12

EN PARTENARIAT AVEC :

et l’Association de la cause freudienne Massif Central
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PROGRAMME DE LA MÉDIATHÈQUE DE SEILHAC EN PAGES 12 ET 13

Coordination : Service communication Tulle agglo - Mise en page : Sylvie Mahé
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MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE ÉRIC ROHMER

CET ÉTÉ,
LES LIVRES FONT LEUR

CINÉMA

EMPRUNTEZ
UN DUO D’INSÉPARABLES :
LE LIVRE ET SON ADAPTATION
CINÉMATOGRAPHIQUE

PLUS D’INFOS SUR WWW.MEDIATHEQUE.TULLEAGGLO.FR

