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programme des animations
SEPTEMBRE - OCTOBRE
NOVEMBRE 2018

EN NOVEMBRE

© Theresa Traore Dahlberg / DR.

LE MOIS DU DOCUMENTAIRE

un service de

la culture innove !

Qu’il est loin le temps du silence de cathédrale. Qu’il est loin le temps où les
rayonnages s’étalaient sur des kilomètres. La médiathèque d’aujourd’hui est celle
qui sait sans complexe tendre la main au futur. La médiathèque d’aujourd’hui est
lumineuse, ouverte sur le monde et sur la vie. Elle est curieuse de tout et a à cœur
de transmettre son savoir. À Tulle, la médiathèque d’aujourd’hui s’adapte à vos
besoins.
Dès septembre, les agents de la médiathèque
intercommunale vont procéder à quelques
aménagements : nouveaux services, nouveaux mobiliers, nouveaux espaces...
REPENSER LES ESPACES. Le secteur jeunesse
s’ouvre et s’élargit aux ados. Ils vont bénéficier
d’un espace qui leur correspond : canapés,
petits salons, mobilier adapté pour le jeu et la
lecture… Aujourd’hui installés dans le passage,
ils auront désormais leur univers. Les grandes
tables du secteur jeunesse sont réinstallées dans
le secteur adulte et audiovisuel pour offrir des
postes de travail informatique confortables
mais surtout spacieux et plus intimes. Mal assis
pour regarder les films ? Les canapés au dossier
(très) bas du secteur audiovisuel seront réutilisés
comme salon d’accueil dans le hall de la médiathèque, tandis qu’un nouveau mobilier spécialement adapté pour le visionnage des films
sera installé.

INNOVER VIA L’OFFRE NUMÉRIQUE. Le numérique fait partie de notre société et permet
d’accéder à de nouveaux univers. Innover et
s’ouvrir à la modernité est l’une des principales
missions de la médiathèque : une imprimante
3D a donc pris place dans l’espace numérique
(cf. pages 14 et 15) ; la méthode Assimil (apprentissage des langues en ligne) a été mise en
place ; et enfin une borne « 1D touch » s’installe
dans le secteur audio : une plateforme numérique qui propose de la musique en streaming
et se concentre sur les labels indépendants
avec 1 million de titres (du métal au classique
en passant par le rap, la chanson française, le
reggae, l’électro ou encore la musique pour
enfants).

CHRISTIANE MÉRY,
directrice de la médiathèque Éric Rohmer
« Nous avons la chance d’avoir sur notre territoire une médiathèque attractive
en lien avec 13 autres bien fréquentées du public. Depuis 2017, un projet
d’établissement amène des changements dans le but de promouvoir nos
missions : favoriser l’accès à la culture, aux loisirs, à l’information et à la formation
du plus grand nombre, en faisant de la médiathèque un lieu de recherche,
d’échange, de découverte et de sociabilité.
On vient à la bibliothèque pour de multiples raisons : emprunter des documents, assister à une animation,
rencontrer des gens, naviguer sur internet, apprendre dans un atelier, découvrir de nouveaux espaces, passer
du temps. Il nous faut donc informer, renseigner, aider, proposer, comprendre et entendre les demandes : des
actions qui placent le bibliothécaire dans un rôle de médiateur. C’est en ce sens que nous avons modifié le
système des emprunts de documents afin de permettre un meilleur accompagnement ainsi que la mise en
place d’actions innovantes dans nos espaces. »
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(RE)CRÉER DU LIEN. Plus de conseils, plus de
présence dans les secteurs, plus d’animations,
plus d’innovations… la médiathèque (re)devient ce pourquoi elle existe : un lieu de vie
et d’échanges, où les bibliothécaires sont disponibles pour accompagner et conseiller les
usagers.
Parce que la culture ne s’écrit pas seulement
dans les livres, la médiathèque ne cesse d’évoluer, afin de permettre au plus grand nombre
d’accéder à l’innovation culturelle. La culture
se lit, se voit, s’écoute, se crée, s’imprime et se
construit. Désormais la culture vit !
© DR.

quand la médiathèque s’adapte,

JULIETTE MAINGUET, bibliothécaire secteur jeunesse
« Après plusieurs années d’ouverture, nous avons pu faire le constat
que la médiathèque était très fréquentée par les collégiens, lycéens,
étudiants, pour des usages de loisir dans des espaces qui n’avaient
pas été, au départ, imaginés à ces fins.
Les jeunes étaient parfois mal installés, ce qui a rendu difficile la
cohabitation avec des usagers désirant lire, travailler…
Nous avons donc choisi de réaménager le fond de l’espace
jeunesse, en créant de petits salons modulables, en repensant
l’acoustique, permettant de répondre aux usages du public et
notamment des jeunes, à savoir se retrouver en petits groupes,
jouer aux jeux vidéo ou de plateau, regarder un film, lire ou feuilleter
la presse. »

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE ÉRIC ROHMER
Avenue Winston Churchill		
HORAIRES D’OUVERTURE :
19000 Tulle				
Lundi
14h - 18h
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 - 18h
SE CONNECTER GRATUITEMENT
SE MUNIR 			
- d’une pièce d’identité		
- d’un justificatif de domicile		

EN PARTENARIAT AVEC :

ASSOCIATION
FRAGMENTS
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ZOOM SUR...
DES PEINTRES À TULLE
… à la recherche de l’amicale des peintres
et amateurs d’art de Tulle
Durant près de 40 ans, des peintres amateurs ont fait vivre la ville de Tulle sous le
coup de leurs pinceaux, crayons et autres touches artistiques. Après un long de
travail de recherche, le service des Archives de la Ville de Tulle vous propose de
(re)découvrir ces artistes et leur art.

De 1950 à 1990, l’Amicale des Peintres et Amateurs d’Art de Tulle a cherché à faire vivre leur passion
pour l’art et à la partager avec le plus grand nombre, en développant la culture artistique de
ses membres, en facilitant l’exécution de leurs travaux, et en organisant des conférences et des
expositions annuelles. L’association fut créée en mars 1950 par Jean Viacroze et Roger Lager.

EXPOSITION « DES PEINTRES À TULLE »
Du 2 octobre au 1er décembre
Hall d’exposition. Entrée libre.
RENCONTRE
Vendredi 5 octobre, 18h
Auditorium, gratuit.
Avec Paloma Léon, Sylvie Christophe
et Nicolas Giner.
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION

© DR.

© DR.

Vendredi 5 octobre, 19h30
Hall d’exposition, gratuit.
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TEMPS FORT
‘ mon territoire a du goût’’

ATELIER

Atelier cuisine de plantes sauvages. Il y a du bon dans
nos campagnes

Du 8 au 14 octobre, les médiathèques du réseau vibrent à l’odeur et aux saveurs de
Mon territoire a du goût ! Une carte riche d’animations et de rendez-vous culinaires
et culturels. À vos fourchettes !
Cette année, le festival Mon territoire a du goût ! vous propose une 4ème édition riche en saveurs.
Tout au long de la semaine différentes animations, rencontres et expositions auront lieu dans les
médiathèques du réseau. Ce festival très local vise à promouvoir les productions et les transformations des produits du territoire. Un rendez-vous des gourmets et des gourmands qui se termine en
apothéose par la Grande Tablée dimanche 14 octobre à Lagraulière.

© ????????? / DR.

Avec Solène Pérémarty, de l’Assiette sauvage.
Jeudi 11 octobre, 18 heures. Médiathèque de Seilhac,
Maison des associations.
Gratuit, sur inscription. Tout public.

© L’Assiette sauvage.

« Cuisine de plantes sauvages »

CONFÉRENCE
« Manger en conscience »
Par Cécile Doucelin, ingénieur nutritionniste, expert agroalimentaire à la cour d’appel de Limoges.
Samedi 13 octobre, 15h30. Médiathèque intercommunale Éric Rohmer, auditorium.
Gratuit.

EXPOSITIONS

Parce que manger est bien plus que s’alimenter… Parce que manger est avant tout synonyme de
plaisir partagé… Parce qu’alimentation santé et plaisir ne sont pas antinomiques… Parce que manger doit rester simple, dans la tête et dans la pratique… Cette conférence sera l’occasion de réfléchir
et d’échanger au sujet de ce qui construit un comportement alimentaire inadapté, ainsi que les axes
de travail possibles pour aller vers un comportement en phase avec soi et son environnement.

« Spécialités culinaires »
Présentation des livres de recettes en Limousin. Réalisations
de dessins « spécialités culinaires » par les enfants.

« Je sais ce que je mange »
Éditions Ricochet. Du 9 au 19 octobre.
Médiathèque Marimar de Lagraulière, entrée libre.
Cette exposition sera présentée pour la première fois en France à
Lagraulière. L’occasion de découvrir le travail de Nicolas Gouny
et de sensibiliser les plus petits à l’écologie.

© Nicolas Gouny / Éd. Ricolchet.

Du 8 au 14 octobre.
Bibliothèque de Laguenne, entrée libre.

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
« Gargouillis »
Par Hélène Palardy, conteuse et musicienne.
À partir de 5 ans. Durée 45 mn.
Mercredi 10 octobre, 15h30, médiathèque intercommunale Éric Rohmer, Tulle. Gratuit sur inscription.
Mercredi 10 octobre, 19h, médiathèque Marimar, Lagraulière. Gratuit.
Jeudi 11 octobre, 10h, médiathèque de Saint-Augustin. Public scolaire.
Jeudi 11 octobre, 14h, médiathèque du Lonzac. Public scolaire.
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Gargouillis est appétissant : à peine sorti du ventre de sa mère, il échappe aux monstres qui veulent
le dévorer. Mais voilà qu’il se fait avaler. Nous sommes dans le ventre de l’action ! Avec sa guitare,
la conteuse nous emmène dans un monde où le ventre raconte nos petites aigreurs, nos joies et nos
peurs. Un voyage où les oreilles affamées d’aventures rocambolesques et de chansons se régalent.

ANIMATION
« La Grande Tablée »
Dimanche 14 octobre, de 9 heures à 18 heures.
Médiathèque Marimar de Lagraulière. En présence de la librairie Chantepages.
À l’occasion de la Grande Tablée de Mon territoire a du goût, qui pose ses assiettes à Lagraulière, la
médiathèque Marimar ouvre exceptionnellement ses portes dimanche 14 octobre. Au programme :
lectures d’albums (11 heures et 16 heures) ; jeux de cartes « Mieux connaître les légumes » ; expositions
de documents sur l’alimentation, la cuisine…

Parole à… Maryse Tournade, bibliothécaire à Lagraulière
« Mon territoire a du goût fait découvrir toute la richesse des produits locaux.
Participer à cette manifestation est très important pour notre médiathèque,
c’est l’occasion de la faire découvrir à des personnes autres que les lecteurs
habituels. En présentant ce jour-là une exposition, des lectures et divers documents sur le thème de l’alimentation, nous pouvons ainsi démontrer une des
missions principales des bibliothèques : l’accès gratuit pour tous à la lecture
et à la culture ! »
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TEMPS FORT
Le mois du film
documentaire

« Tu seras sumo »

Du haut de ses 18 ans, Takuya Ogushi fait partie des adolescents
populaires de son lycée. Svelte, branché, le cheveu hirsute, il
boude les études mais n’en est pas moins un excellent judoka,
discipline dont il rêvait de faire son métier. Mais pour continuer
à pratiquer le judo, encore aurait-il fallu intégrer une université,
inenvisageable pour ce cancre qui obtient avec peine son baccalauréat. Alors pour son père, la solution est sans appel, Takuya
deviendra sumo.

La médiathèque participe à l’opération organisée par l’association Images en
bibliothèques, le Mois du Doc.

© Bernhard Braunstein / DR.

Le Mois du doc réunit près de 2 000 lieux culturels, sociaux et éducatifs, en France et dans le monde,
qui diffusent plus de 1 600 films documentaires au mois de novembre. L’occasion de découvrir une
diversité d’œuvres à travers des programmes originaux et éclectiques. Au fil des années, cette opération a tissé un grand réseau de partenaires : 700 bibliothèques, 350 cinémas, plus d’une centaine
d’écoles, collèges, lycées et universités, plus de 500 établissements culturels et associations et une
centaine de structures sociales.
Le Mois du Doc repose sur un principe de liberté de participation et de programmation. Aussi, le
secteur audiovisuel de la médiathèque Éric Rohmer vous propose une sélection de 4 documentaires.
À vos écrans !

Mercredi 7 novembre, 15h30, auditorium, gratuit.
Public familial, à partir de 12 ans.
Réalisé par Theresa Traore Dahlberg. 2016, durée 1h22.
À Ouagadougou, un groupe de jeunes filles issues de villages se
rencontrent au centre de formation pour femmes, où elles terminent leurs études de mécaniciennes automobiles. Une histoire
pleine de courage, de poésie et de solidarité féminine.

© Theresa Traore Dahlberg / DR.

PROJECTIONS
« Ouaga girls »

« L’animal humain »

L’animal humain dresse un panorama de la cause animale du
refuge de la SPA de Brive-la-Gaillarde à travers le quotidien des
employés, des stagiaires (placés par les services de l’Aide à l’Enfance) et des bénévoles. Il met en avant également les aspects
positifs qui nous aident à mieux vivre dans un monde complexe
avec notre environnement et avec les espèces qui s’y trouvent.
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« Atelier de conversation »
Samedi 24 novembre, 15h30, auditorium, gratuit.
Réalisé par Bernhard Braunstein. 2017, durée 1h20.
Les ateliers de conversation, installés au Centre Beaubourg, réunissent des personnes non francophones, de toutes classes sociales, afin d’apprendre à manier la langue française mais aussi à tisser
des liens entre eux et ainsi rompre leur isolement.
Un des initiateurs de ces ateliers sera présent à la projection, M. Raphaël Casadesus, et nous proposera d’échanger sur son expérience à l’issue de la séance.

Parole à… Claudine Le Guen, médiathécaire, secteur audiovisuel

© Diane Baratier / DR.

En présence de la réalisatrice et d’un spécialiste du droit animalier.
Vendredi 9 novembre, 18h30, auditorium, gratuit.
Réalisé par Diane Baratier. 2017, durée 52 mn.

© Jill Coulon / DR.

Mercredi 21 novembre, 15h30, auditorium, gratuit.
Public familial, à partir de 12 ans.
Réalisé par Jill Coulon. 2013, durée 1h23.

« Notre participation à cette manifestation nationale nous a semblé évidente
dans la mesure où nous avons à cœur d’offrir à tous les publics, la possibilité d’accéder à des œuvres culturelles. Cette année, nous proposons quatre
films qui intéresseront, entre autres, les adolescents. Nos choix sont déterminés
par la volonté de la découverte, de l’inédit, du « pas très » ou « pas du tout »
médiatisé. Et également de la réhabilitation d’une certaine information,
souvent galvaudée par les médias actuels. »

9

programme des animations
ADULTES

« Manger en conscience »
Par Cécile Doucelin, ingénieur nutritionniste, expert agroalimentaire à la cour d’appel de Limoges.
Samedi 13 octobre, 15h30.
Plus d’infos page 6 et 7.

Conférence gesticulée de Philippe Merlant, proposée par La
Trousse Corrézienne.
Vendredi 2 novembre, 18h30, auditorium. Prix libre.

Réalisée par Benoît Peyre, l’exposition présente 48 photos
autour des champignons.
Du 4 au 29 septembre. Hall d’exposition, entrée libre.
Mycophile convaincu, Benoît Peyre travaille à la valorisation des champignons. Il est l’auteur de
nombreux ouvrages sur le sujet. Une vie sans champignon perdrait beaucoup de sa saveur certes,
mais aussi énormément de sa curiosité, de son esthétique, de son histoire tout court et de son avenir
également.

Sur les traces de Joseph Rouletabille, Philippe Merlant part élucider ce très curieux mystère : « Pourquoi les médias sont-ils si
souvent du côté du manche, du côté du pouvoir, du côté des
puissants ? » Une enquête de l’intérieur, nourrie par quarante ans
d’exercice du métier de journaliste. Et une invitation à trouver des
pistes pour réconcilier information et démocratie.

« Naissance et compréhension du bouddhisme originel »
Par Jean-Marie Klein.
Samedi 3 novembre, 15h30, auditorium, gratuit.

« L’influence de la civilisation persane sur l’Occident »

Conférence de Benoît Peyre « Le Monde insolite des champignons »
Samedi 22 septembre, 15h30, auditorium, Gratuit.

Par Jean-Marie Klein.
Samedi 17 novembre, 15h30, auditorium, gratuit.

Qu’est-ce qu’un champignon ? Comment pousse-t-il ?

RENCONTRES

« Des peintres à Tulle »
Du 2 octobre au 1er décembre.
Hall d’exposition. Vernissage de l’exposition vendredi 5 octobre, 19h30

« Rencontres & vous »

Plus d’infos pages 4 et 5.

Les samedis 29 septembre, 20 octobre et 24 novembre,
11h, salon du secteur adulte, gratuit.
Venez présenter vos coups de cœur ou dernières lectures,
échanger et découvrir de bonnes idées de lecture.

CONFÉRENCES

« Des peintres à Tulle »

« Histoire de l’art »

Vendredi 5 octobre, 18h. Auditorium, gratuit.

Proposé par l’association Fragments et la Cour des Arts.
Auditorium, 7 € (1 € pour les étudiants et les demandeurs
d’emploi).

Le portrait à la renaissance par Mélanie Pimont Lebeaux.
Vendredi 26 octobre, 18 heures.
Portraits de Quentin de La Tour et les pastellistes
par Sylvie Christophe.
Vendredi 30 novembre, 18 heures.
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Plus d’infos pages 4 et 5.

« Rencontres citoyennes » par Léon Calmels.
© Quentin de La Tour / DR.

L’art du portrait par Marc Murat.
Vendredi 28 septembre, 18 heures.

© Freepik / DR.

« Chapeau bas ! »

©Benoît Peyre / DR.

EXPOSITION

© Phlippe Merlant / DR.

« Le mystère du journalisme jaune »

La Mondialisation, (1ère partie)
Samedi 27 octobre, 10h, hall d’exposition, gratuit.
Quelles sont les étapes de la mondialisation, le développement du commerce international, l’internationalisation des grandes entreprises, la globalisation financière ?
La Mondialisation, (2ème partie)
Samedi 17 novembre, 10h, hall d’exposition, gratuit.
Quelques repères théoriques, avantages, inconvénients, incidence sur le niveau de vie, l’emploi.
Qu’appelle-t-on mondialisation ?
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« Atelier de conversation »

SPECTACLES, CONCERTS, PROJECTIONS

Samedi 24 novembre, 15h30, auditorium, gratuit.
Réalisé par Bernhard Braunstein. 2017, durée 1h20.
Plus d’infos pages 8 et 9.

« Guerre d’Algérie, la déchirure (1954-1962) »
Mercredi 17 octobre, 18h, auditorium, gratuit.
Un film documentaire réalisé par Benjamin Stora et Gabriel Le Bonin. 2012, durée 1h50.

ATELIERS

Dans le cadre de la commémoration du 17 octobre 1961.

« Sleeveface »
Un « sleeveface » consiste à poser avec une pochette
de disque vinyle représentant des parties du corps (par
exemple, un visage), de façon à prolonger l’image de la
pochette et ainsi créer une illusion. Venez vous faire photographier en choisissant le vinyle de votre choix dans une sélection effectuée par les bibliothécaires. Vous pouvez également participer en envoyant des photos que vous aurez
faites vous-même, sur le facebook de la médiathèque avec
le hashtag #sleeveface et en identifiant la médiathèque
@mediatheque.tulle.

© Tulle agglo.

Mercredi 3 octobre, de 15h à 17h, secteur audiovisuel, gratuit.

© Fonds Monique Hervo/ DR.

© Benjamin Stora et Gabriel Le Bonin/ DR.

Guerre d’Algérie, la déchirure, est un documentaire français en deux parties retraçant l’histoire de la
guerre d’indépendance de l’Algérie. Les images d’archives ont été restaurées et colorisées. Le documentaire est sorti à l’occasion du 50e anniversaire de la signature des accords d’Évian le 19 mars 1962,
qui ont mis fin à une guerre qui a duré 8 années.

« Boîte à musique »
Du 16 octobre au 15 novembre, secteur audiovisuel, gratuit.
Par Des lendemains qui chantent.
Constituer un groupe et enregistrer une chanson et un clip en 5 minutes chrono ? C’est ce que vous
propose La Boîte à Musique ! Que vous soyez novice ou expert, grâce à la Boîte à musique vous
réaliserez cette prouesse en solo ou jusqu’à trois joueurs. Une réalisation Des Lendemains Qui
Chantent dans le cadre du projet Mémoires Électriques.

« Ciné-concert »

Un vendeur de voitures d’occasion endetté fait enlever sa
femme par deux petites frappes afin de toucher la rançon qui
sera versée par son richissime beau-père. Mais le plan ne va pas
résister longtemps à l’épreuve des faits et au flair d’une policière
enceinte…

© Frères Cohen / DR.

Projection de Fargo, des frères Cohen sorti en 2016,
accompagnée en musique par le trio Fragments
(guitare, piano, claviers, batterie).
Proposé par La Station-Service
Samedi 27 octobre, 15h30, auditorium, gratuit sur inscription.

© DR.

« L’animal humain »

Vendredi 9 novembre, 18h30, auditorium, gratuit.
Réalisé par Diane Baratier. 2017, durée 52 mn.
Plus d’infos pages 8 et 9.

« Contes et musiques de la Téranga »
Contes pour adultes. Par Souleymane Mbodj, conteur, musicien et auteur originaire du Sénégal.
Vendredi 23 novembre, 18h30, auditorium, gratuit.
Les contes sont accompagnés dans leur voyage par des mélodies, des chants et des rythmes. La
Téranga est un concept Wolof qui regroupe les valeurs d’accueil, de partage et de solidarité.
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Parole à… Marie Durin, médiathécaire, secteur audiovisuel
« En 2015, la médiathèque a accueilli l’exposition des Lendemains qui chantent
Mémoires électriques, résultat d’un gros travail de collecte de la mémoire des
acteurs qui ont participé à l’émergence des musiques amplifiées en Corrèze.
La Boîte à musique est la continuité de ce travail, il semblait donc naturel de
lui faire une place ici. Et je dois avouer que je suis très curieuse de créer mon
premier morceau de musique puisque d’après Nicolas (chargé de la mission
Mémoires électriques) un non musicien peut y arriver en se faisant plaisir ! »
13

© Theresa Traore Dahlberg / DR.

programme des animations
jeune public
« En suçant son pouce »

Les mercredis 19 septembre, 24 octobre et 21 novembre.
À 10h30, espace heure du conte, gratuit.
Par les bibliothécaires.
Lectures pour les tout-petits.

© AdobeStock / DR.

LECTURES

PROJECTIONS
JEUX

Mercredi 7 novembre, 15h30, auditorium, gratuit.
À partir de 12 ans.

Vendredi 26 octobre, de 15h30 à 17h30,
espaces de la médiathèque, gratuit.

Plus d’infos pages 8 et 9.

Commissaires et détectives, gangsters et justiciers sont
attendus en costume pour mener l’enquête. Des lectures
seront proposées et pour finir un goûter ! Es-tu prêt pour
une après-midi de mystères et d’intrigues ?

© AdobeStock / DR.

« Enquêtes à la médiathèque ! »

« Tu seras sumo »
Mercredi 21 novembre, 15h30, auditorium, gratuit.
À partir de 12 ans.
Plus d’infos pages 8 et 9.

© Jill Coulon / DR.

« Ouaga girls »

« La fontaine à quatre pattes »

Mercredi 14 novembre, à 15h30, gratuit sur inscription.
À partir de 5 ans. Durée 45 mn.
Une histoire adaptée, imaginée et racontée par François Dieuaide (Compagnie la Pierre et le Tapis)
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© Sophie Mizermont / DR.

Parfois, pour aller plus vite, on prend un raccourci. Parfois, le raccourci passe par
une forêt sombre… Un conte pour cabrioler à quatre pattes dans les feuilles, sentir
le vent frais sur son pelage et tomber sous le charme mystérieux des beaux yeux
d’une renarde… Une histoire née du mélange d’ingrédients traditionnels et de
quelques épices d’imagination, entièrement solubles dans l’eau des fontaines
que l’on entend couler parfois le soir lorsqu’on ferme les yeux et qu’on a pris le
temps de perdre un peu son chemin.

SPECTACLE
« Gargouillis »

Mercredi 10 octobre, 15h30. Gratuit sur inscription.
À partir de 5 ans.
Plus d’infos pages 6 et 7.
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ESPACE NUMÉRIQUE

la MÉDIATHÈQUE SE CONNECTE

ANIMATIONS
« Borne d’arcade »

Où puis-je m’initier à Google Earth, apprendre à gérer ma boîte mail, me former à
Excel ou découvrir la PAO ? A la médiathèque, tout simplement !

Mercredis 19, 26 septembre et 17 octobre.
(L’atelier se déroule sur trois mercredis)
De 14h à 17h, espace numérique.
Gratuit sur inscription (8 participants maximum).
Tout public à partir de 12 ans.

LES ATELIERS

Venez participer à la construction d’une borne d’arcade pour (re)découvrir les pionniers du
jeu vidéo ! Au programme des branchements, du bricolage, de l’impression 3D… et du jeu !

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

« Atelier : 2001, l’odyssée de l’espace »

Un accompagnement individuel est possible
sur rendez-vous (gratuit).

Mercredi 28 novembre.
De 14h à 16h30, espace numérique.
Gratuit sur inscription (8 participants maximum). Tout public à partir de 12 ans.

Des ateliers collectifs sont proposés sur inscription (3 € la séance - 8 places maximum) et se
déroulent sur 8 à 10 séances :

Pour les 50 ans du film « 2001, l’odyssée de l’espace », la médiathèque Éric Rohmer vous
propose de fabriquer un porte-clef de l’emblématique monolithe à l’aide d’un logiciel et
de l’imprimante 3D de l’espace numérique.

• Les mardis de 14h à 16h : internet et Windows
10 (débutant)
© DR.

• Les vendredis de 14h à 16h : internet et Windows 10 (avancé)

LES INFOS PRATIQUES

LE SERVICE IMPRESSION 3D

L’espace numérique est en accès libre :

Vous avez une pièce détachée ou un petit
objet détérioré ou perdu… Vous pouvez les
réaliser à partir de l’imprimante 3D de l’espace
numérique !

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à
contacter l’animateur numérique de la
médiathèque intercommunale Éric Rohmer
au 05 55 20 21 48 ou au 05 55 20 67 12
jerome.trarieux@tulleagglo.fr

Pour pouvoir utiliser ce service, rien de plus
simple :
• vous prenez rendez-vous auprès de l’animateur numérique, Jérôme Trarieux, au 05 55 20 21
48 ou 05 55 20 67 12 (ligne directe)
• vous devez connaître les dimensions de la
pièce (fichier 3D ou cotes)
• la taille maximum de la pièce est 20 x 20 x
20 cm.
Tarifs : 3 € pour les petites pièces (< à 10 cm)et
5 € (> à 10 cm) pour les plus grandes.
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• les mardis de 16h à 18h,
• les mercredis de 10h à 12h et de 16h à 18h,
• les jeudis de 14h à 18h
• les vendredis de 16h à 19h
• et les samedis de 14h à 16h.

JÉRÔME TRARIEUX,
animateur numérique
« Les médias sont de plus en plus numériques
(presse en ligne, e-books, musique et films sous
la forme de VOD ou de streaming). L’art qu’il
soit photographique ou plastique passe de
plus en plus par les outils numériques. Ces deux
points font que les médiathèques peuvent et
doivent avoir cet atout et ce levier.
Dans cette perspective, l’imprimante 3D a
sa place à la médiathèque. Elle est là pour
donner vie et matière à toutes les créations
qui ont pu être réalisées lors d’ateliers. C’est
la finalisation de tout le processus entre l’objet
3D virtuel et l’objet physique que l’on veut
réaliser. »
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programme dU réseau
lagarde-enval

« La Grande Tablée »
Dimanche 14 octobre, de 9h à 18h. En présence de la librairie Chantepages.
Plus d’infos en pages 8 et 9.

« Café-livres »
Samedis 29 septembre, 3 novembre et 1er décembre. 16h. Ouvert à tous, gratuit.
Échanges, écoute, présentation des coups de cœurs ou non, ce rendez-vous mensuel est aussi
l’occasion d’aborder différents sujets de discussions autour d’un café, d’un thé et de petits gâteaux.

La Médiathèque est ouverte :
Mardi : 16h30-18h30
Mercredi : 10h-12h
Jeudi : 17h-19h

Lagraulière

MÉDIATHÈQUE DE LAGRAULIÈRE
6, ue des Écoles
1970 Lagraulière
Tél. 05 55 73 75 58
bibliotheque.lagrauliere@orange.fr

La Médiathèque est ouverte :
Mardi : 10h - 12h et 16h30 - 17h
Mercredi : 9h00 - 12h et 14h30 - 18h30
rs de
essinateu
Jeudi : 15h30 - 19 h
ds des d
4 : regar
01
-2
14
Vendredi : 14h30 - 15h3019et 16h30 - 18h

C a r to o n i

LE LONZAC
MANIFESTATION

Port
© Plantu / DR.

RENCONTRES

MÉDIATHÈQUE DE LAGARDE-ENVAL
Le Bourg
19150 Lagarde-Enval
Tél. 05 55 21 01 66
bibliotheque.lagarde@orange.fr

ANIMATIONS

expositio

« Paix et territoires »

Samedi 22 septembre. Ouvert à tous, gratuit.
10h : Lancement de l’opération « Les enfants pour la paix »
12h : Inauguration de la médiathèque et vernissage de l’exposition « Dessine-moi la guerre » de
Cartooning for Peace, en présence de Plantu, président de l’association et dessinateur de presse au
Monde et à l’Express. L’exposition créée en 2014 est composée de 10 panneaux éclairant les grands
thèmes de la guerre par les regards croisés des dessinateurs de presse de 1914 à nos jours.
15h : Table ronde « L’initiative des territoires », animée par Claude Sérillon, en présence d’Erik Orsenna.
Toute la journée : Exposition « La grande guerre sous le regard de la presse » à la galerie l’Épicerie.
Les expositions seront visibles jusqu’au 13 octobre.

EXPOSITIONS
« Les lieux remarquables »
Du 1er août au 28 septembre. Ouvert à tous, gratuit.

MÉDIATHÈQUE DU LONZAC
8, rue Bernard Ballin
19470 Le Lonzac
Tél. 05 55 98 13 54
mediatheque.lelonzac@gmail.com

La Médiathèque est ouverte :
Lundi : 9h - 12h
Mercredi : 14h - 17h
Jeudi : 9h - 12h
Vendredi : 17h - 20h et samedi : 9h - 12h

Réalisée et prêtée par l’Association pour la sauvegarde du Patrimoine Grauliérois.

« Je sais ce que je mange »
Du 9 au 19 octobre. Par les Éditions Ricochet.
Plus d’infos en pages 8 et 9.

SEILHAC
ATELIERS / JEUX

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
« Gargouillis »
Mercredi 10 octobre, 19h. Gratuit. Par Hélène Palardy, conteuse et musicienne.
À partir de 5 ans. Durée 45 mn.
Plus d’infos en pages 8 et 9.
18

ONING FOR

PEACE

ITION CARTO

UNE EXPOS

« Après-midi ludique »
Mercredis 19 septembre, 24 octobre et 21 novembre. De 14h à 18h. Gratuit. Tout public.
Venez jouer à la médiathèque.

« Lecture et jeux »
Vendredis 21 septembre, 19 octobre et 16 novembre.
De 15h45 à 16h30. Gratuit sur inscriptions. Salle d’animations. De 6 à 9 ans.
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« Jeux »

LE TRIMESTRE
en un coup d’œil

De 15h45 à 16h30. Gratuit sur inscriptions. Salle d’animations. De 5 à 8 ans.
Vendredi 28 septembre, « Viens tester ta rapidité » ; Vendredi 12 octobre, « Et si on jouait à se faire
peur ? » ; Vendredi 23 novembre, « Viens tester ta mémoire ».

« Savant-fou »
Vendredi 5 octobre, de 15h45 à 16h30. Gratuit sur inscriptions. Salle Cerous. De 6 à 12 ans.
À l’occasion de la fête de la science.

Tulle

Lagarde-Enval
Public adulte
16h

Public adulte
Rencontres : Rencontres et vous

Rencontres : Café-livres

10h
Samedi 29 septembre

Tulle

Seilhac

Conférence : L’art du portrait
18h

De 5 à 8 ans
Jeux : Viens tester ta rapidité
15h45 à 16h30
Vendredi 28 septembre

Public adulte

Tulle
À partir de 12 ans
Atelier : Borne d’arcade
14h à 17h
Mercredi 26 septembre

Le Lonzac
Tout public
Exposition : La grande guerre sous le regard de la presse
Toute la journée

Tulle

Le Lonzac
Tout public
Exposition : Dessine-moi la guerre
Toute la journée

Le Lonzac

Conférence : Le monde insolite des champignons
15h30

Public adulte

Le Lonzac

Table ronde : L’initiative des territoires

Public adulte

Le Lonzac

15h

Tout public
Inauguration : Inauguration de la médiathèque
12h

Tout public
Animation : Lancement de l’opération Les enfants pour la paix
10h
Samedi 22 septembre

Seilhac

Seilhac
Tout public
Lectures : Club Kilitout
17h30

Tulle

Seilhac
Tout public

À partir de 12 ans

De 6 à 9 ans.
Atelier : Lectures et jeux
15h45 à 16h30
Vendredi 21 septembre

La Médiathèque est ouverte :
Mardi : 14h - 18h
Mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h
Jeudi : 10h - 12h
Vendredi : 14h - 19h et samedi : 9h - 12h

Atelier : Après-midi ludique

Rencontre et dédicace avec
Cathy Bonidan lauréate du prix
des lecteurs corréziens 2018.

Tulle
10h
Mercredi 19 septembre

Rencontre et dédicace avec Jacques Lascaux, cheminot
à la retraite, auteur du livre « Fier d’être cheminot ».

De 0 à 3 ans.

14h
Vendredi 14 septembre

Jeudi 25 octobre, 14h.Gratuit.

Vendredi 14 septembre, 14h. Gratuit.
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Lectures : Les comptinettes.

Cathy Bonidan

Jacques Lascaux

MÉDIATHÈQUE DE SEILHAC
84, avenue Jean Vinatier
19700 SEILHAC
Tél. 05 55 27 98 41
mediathèque@ville-seilhac.com

9h30

RENCONTRES

Mercredi 12 septembre

Projection albums filmés de l’école des loisirs.

Exposition : Chapeau bas !

« Albums filmés »
Jeudi 25 octobre, 10h, salle Cerous. Gratuit. À partir de 4 ans.

Du 4 au 29 septembre		

PROJECTION

Exposition : Les lieux remarquables

Venez partager vos coups de cœur littéraires

Jusqu’au 28 septembre		

Vendredis 21 septembre, 19 octobre et 16 novembre, 17h30. Gratuit. Tout public.

14h à 18h

« Club lecture Kilitout »

Lectures : En suçant son pouce

Lectures pour petites oreilles de bébés.

Atelier : Borne d’arcade.

Mercredis 12 septembre, 10 octobre et 14 novembre, 9h30.
Gratuit. De 0 à 3 ans. Salle d’animation.

Seilhac

Seilhac

© AdobeStock / DR.

« Les Comptinettes »

14h à 17h

LECTURES

Public adulte

À 14h pour les enfants de 8 à 12 ans et à 15h30 pour les enfants de 4 à 7 ans.

Rencontres et dédicaces : Jacques Lascaux

Tout public

Mercredi 31 octobre. Gratuit sur inscriptions. Salle d’animation.

De 0 à 3 ans.

« Halloween »

Tulle

Plus d’infos en pages 8 et 9.

Tout public

SEPTEMBRE

Jeudi 11 octobre, 18 heures. Avec Solène Pérémarty, de l’Assiette sauvage.
Maison des associations. Gratuit, sur inscriptions. Tout public.

Lagraulière

« Cuisine de plantes sauvages »
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Atelier : Sleeveface

Atelier : Cuisine de plantes sauvages
Conférence : Manger en conscience

15h30
16h
15h30
18h30
9h30
15h30
15h45 à 16h30
17h30
10h
15h30
10h
14h à 18h
15h30
15h45 à 16h30
18h30
10h
15h30
14h à 16h30
18h

Samedi 3 novembre
Mercredi 7 novembre
Vendredi 9 novembre
Mercredi 14 novembre
Vendredi 16 novembre
Samedi 17 novembre
Mercredi 21 novembre

Vendredi 23 novembre
Samedi 24 novembre
Mercredi 28 novembre
Vendredi 30 novembre

Tout public

Tout adulte

Tout public

De 8 à 12 ans
De 7 à 7 ans

Public adulte
Public adulte

Conférence : Portrait de Quentin de La Tour et les pastellistes

Atelier : 2001, l’odyssée de l’espace

Rencontres : Rencontres et vous
Projection : Atelier de conversation

Jeux : Viens tester ta mémoire
Contes : Contes et musiques de la Téranga

Lectures : En suçant son pouce
Atelier : Après-midi ludique
Projection : Tu seras sumo

Rencontres : La mondialisation (2ème partie)
Conférence : Influence de la civilisation persane sur l’Occident

Atelier : Lectures et jeux
Lectures : Club Kilitout

Lectures : Les comptinettes
Spectacle : La fontaine à quatre pattes

Projection : L’animal humain

Projection : Ouaga girls

À partir de 12 ans

Public adulte

À partir de 12 ans

Public adulte
Public adulte

De 5 à 8 ans
Public adulte

De 0 à 3 ans
Tout public
À partir de 12 ans

Public adulte
Public adulte

De 6 à 9 ans
Tout public

De 0 à 3 ans
À partir de 5 ans

Public adulte

Tulle

Seilhac
Seilhac

Tulle
Tulle

Tulle
Tulle

Seilhac
Seilhac

Tulle
Seilhac

Tulle

Seilhac
Seilhac

Tulle
Tulle

Tulle

Lagraulière

Tulle

Seilhac

Seilhac

Seilhac
Tulle
Lagraulière

Lagraulière

Laguenne

Seilhac

Tulle

Tulle

Tulle
Tulle

Seilhac
Tulle

Tulle
Seilhac
Tulle

Tulle
Tulle

Seilhac
Seilhac

Seilhac
Tulle

Tulle

Tulle

Tulle
Lagarde-Enval

Tulle

Tulle

NOVEMBRE

À partir de 6 ans
Public adulte

À partir de 4 ans
Public adulte

De 0 à 3 ans
Tout public

Public adulte

De 6 à 9 ans.
Tout public

À partir de 12 ans
Public adulte

Tout public

Tout public

Public adulte

De 5 à 8 ans

Tout public

De 0 à 3 ans
À partir de 5 ans
À partir de 5 ans

À partir de 4 ans

Tout public

De 6 à 12 ans

Conférence : Naissance et compréhension du bouddhisme originel Public adulte
Rencontres : Café-livres
Public adulte

Conférence : Le mystère du journalisme jaune

18h30

Atelier : Halloween
Atelier : Halloween

Vendredi 2 novembre

14h
15h30

Mercredi 31octobre

Rencontres : La mondialisation (1ère partie)
Ciné-concert : Fargo

Jeux : Enquête à la médiathèque
Conférence : Le portrait à la Renaissance

Projection : Albums filmés de l’école des loisirs
Rencontres et dédicaces : Cathy Bonidan

Atelier : Boîte à musique

10h
15h30

Samedi 27 octobre

Rencontres : Rencontres et vous
Lectures : En suçant son pouce
Atelier : Après-midi ludique

Jusqu’au 15 novembre 		

15h30 à 17h30
18h

10h
14h

Vendredi 26 octobre

Jeudi 25 octobre

10h
10h
14h à 18h

Samedi 20 octobre
Mercredi 24 octobre

15h45 à 16h30
17h30

Vendredi 19 octobre

Atelier : Lectures et jeux
Lectures : Club Kilitout

Atelier : Boîte à musique
Atelier : Borne d’arcade
Projection : Guerre d’Algérie, la déchirure

14h à 17h
18h

Du 16 oct. au 15 nov.

Animations : La grande tablée

Mercredi 17 octobre

15h30
9h à 18h

Samedi 13 octobre
Dimanche 14 octobre

Jeux : Et si on jouait à se faire peur

18h

Vendredi 12 octobre

15h45 à 16h30

9h30
15h30
19h

Jeudi 11 octobre

Exposition : Je sais ce que je mange
Lectures : Les comptinettes
Spectacle : Gargouillis
Spectacle : Gargouillis

Du 9 au 19 octobre 		
Mercredi 10 octobre

Exposition : Spécialités culinaires

Atelier : Savant fou

Du 8 au 14 octobre 		

15h à 17h
15h45 à 16h30

Mercredi 3 octobre
Vendredi 5 octobre

OCTOBRE

LE TRIMESTRE
en un coup d’œil
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MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE ÉRIC ROHMER

à la rentrée,
La CULTURE s’IMPRIME

EN 3D

QUAND VOTRE TERRITOIRE INNOVE...

DÈS SEPTEMBRE

IMPRIMEz
DES pIÈCES

ET DES OBJETS
À LA MÉDIATHÈQUE

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

