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LE

BRUITqui court

QUI a PEUR DES JEUX VIDÉO ?*
Si le champ des possibles est ouvert, celui des horizons l’est encore plus.
Ce trimestre, la médiathèque intercommunale Éric Rohmer accueille les cultures
urbaines. Une découverte pour certains, mais surtout une bonne surprise pour
tous : nous vous promettons une programmation riche et ambitieuse. Nouveau pan
exploré : les jeux vidéo qui se frayent un chemin dans la culture au sens large…

L’apparition récente des jeux vidéo en médiathèque peut interroger et surprendre le public,
surtout celui des non pratiquants. En effet, l’image
d’un adolescent gamer, supposé non-lecteur et
passant ses jours voire ses nuits devant un écran,
ou le groupe d’ados bruyants regroupés autour de
quelques manettes, a la vie dure. Pourquoi donc
inviter plus d’écrans, et certainement de bruit ?
C’EST TOUTE LA QUESTION DES NOUVEAUX
SUPPORTS CULTURELS et de leur intégration
dans les bibliothèques, tel que ce fut le cas il y
a quelques années pour l’image (bande dessinée
ou film par exemple).
Le jeu vidéo comme tout support culturel peut
être de qualité ou médiocre, violent ou esthétique,
amusant ou non. C’est cependant une culture en
devenir, on parle même de 10ème art, dont il faut
tenir compte.

LES USAGES, EUX AUSSI PEUVENT ÊTRE MULTIPLES, susciter l’imagination, la collaboration,
l’inventivité et hélas, parfois aussi la dépendance
ou le repli sur soi.
Au-delà de répondre aux attentes d’un public
adolescent, le jeu vidéo peut permettre l’apprentissage (voir à ce sujet les "serious games" p. 21),
proposer à un public âgé d’exercer sa coordination, à des familles de jouer ensemble, etc. C’est
aussi un vecteur de sociabilisation, une des missions de nos établissements.
Les professionnels des médiathèques sont là
pour sélectionner des jeux de qualité, proposer
une offre variée permettant la découverte, et organiser ces pratiques dans le respect des autres
usages de la médiathèque.
Le jeu vidéo est définitivement une culture, et sa
pratique a toute sa place dans une médiathèque.
Alors jouons ensemble !
* Titre de l’ouvrage de Serge Tisseron, Albin Michel 2008

LES JEUX VIDÉO ACTUELLEMENT À LA MÉDIATHÈQUE
Nintendo Switch : Splatoon 2 - Zelda - Rayman Origins & Legends - Snipperclips
Xbox : Crash Bandicoot - Overcooked - NHL - Lego Star Wars - Fifa 15
PS4 : Steep - Star Wars Battlefront 2 - flOw - Journey - Flower - Unravel Two
Wii U : Mario Kart - Pikmin - Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Rio - Mario Tennis
Réalité virtuelle : Riggs - Battlezone - Apollo 11 - Everest - Astro Bot Rescue Mission - PlayStation VR World
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TEMPS

FORT
STREET
CULTURE
Du 2 avril au 1er juin, la médiathèque intercommunale Éric Rohmer vous propose de profiter d’un
programme d’animations autour du Hip-Hop et de
ses divers aspects, concocté en partenariat avec
Athena Studio et Expressions suburbaines.
Rap, danse, graff, venez découvrir ces différentes
disciplines lors des concerts, ateliers de pratique,
démonstrations et projection.
Hip-Hop don’t stop !

exposition

CULTURE URBAINE
Tulle. Du 2 avril au 1er juin, hall d’exposition.
Tout public, entrée libre.
Une exposition de l’agence Comme Vous Voulez.
Le hip-hop, le slam, le basket de rue, le roller, le
skateboard, les musiques de rue, etc. Les diverses
expressions de la culture urbaine nous offrent un
spectacle apprécié ou non, parfois provocateur et
subversif, souvent surprenant. L’exposition offre
une mise en scène de quelques témoignages de la
culture urbaine.
La classe d’arts plastiques du lycée Edmond Perrier
de Tulle proposera également le résultat de son travail sur le thème du hip-hop : baskets peintes, fresque,
etc.
Les artistes de Black Sun Projection (BSP), enfin, livreront leur œuvre. Jérémy, artiste soudeur et
Estelle, artiste peintre réconcilient l’art urbain et le
design contemporain avec comme mot d’ordre "la
récupération", donnant une seconde vie aux divers
matériaux issus de l’espace urbain et industriel.
Réalisée à la bombe de peinture, chaque création est
unique.
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spectacle

spectacle

SOIRÉE D’OUVERTURE

PUMPKIN & VIN’S DA CUERO + OPEN MIC

Tulle. Mercredi 3 avril, à partir de 18h,
hall d’exposition. Tout public, gratuit. Avec le
graffeur Ynoxe et les DJs d’Expressions Suburbaines.

Tulle. Jeudi 2 mai, 18h, parvis de la médiathèque.
Concert. Tout public, gratuit.

Le corrézien Thomas Bouyssonnie, alias Ynoxe, effectuera une démonstration de graff et réalisera une
fresque pour la médiathèque. Les DJs d’Expressions
Suburbaines ambianceront en musique : 100son
avec un mix orienté "breaks & beats" à base de funk,
puisant dans les classiques et quelques raretés.
Deadloss délivrera un mix explorant les facettes de
la musique hip-hop, de l’indé au moins indé.

spectacle

CADILLAC + ANGLE MORT & CLIGNOTANT
Tulle. Samedi 20 avril, 20h30, salle Des Lendemains
qui Chantent. Concert tout public, 15€.
Cadillac, le compère de King Ju au sein de Stupeflip,
s’échappe en solo. Humour grinçant, attitude punk
et flow reconnaissable, le rap de Cadillac dérape !
Angle Mort & Clignotant sont deux chauffards de
Trap Music, qui la recrachent version Technoboom
et stroboscopique. Une performance zapping martelée d’hymnes féria/rugby à l’énergie punk.

Atypique rappeuse à la plume poétique et affûtée,
Pumpkin déverse ses textes précis et son flow percutant sur les prods Boom Bap du beatmaker Vin’S
da Cuero. Un Open Mic (ou « micro ouvert ») est un
moment durant lequel le micro passe de main en
main au fil des instrumentaux. Cette scène ouverte
est le moyen de tester votre talent artistique devant
un public !

projection

WILD STYLE
Tulle. Samedi 11 mai, 15h30, auditorium. Tout public,
gratuit. Film de Charlie Ahearn, 1982, 1h22.
C’est LE film référence sur le mouvement Hip-Hop,
retranscription parfaite de l’effervescence autour
du b-boying, graffiti, emceeing et DJing dans certains quartiers de New-York au début des années
80. Le personnage principal est interprété par le
graffeur Lee Quiñones. On retrouve également le
graffeur Fab 5 Freddy, les rappeurs Cold Crush Brothers et quelques danseurs du Rock Steady Crew.
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atelier

atelier

ATELIER BEATMAKING / MAO

ATELIER SCRATCH

Tulle. Du jeudi 25 au samedi 27 avril, 13h30-16h30,
espace multimédia. Tout public, gratuit,
sur inscription.

Tulle. Samedi 27 avril, 13h30-16h30,
espace Heure du conte. Tout public, gratuit.
Avec Deadloss, DJ d’Expressions Suburbaines.

Les participants choisissent une seule discipline
artistique et suivent les 3 jours d’atelier.
Avec Samson Bourdarias, DJ et compositeur /
beatmaker, apprenez à créer des instrumentales
sur Ableton Live. Objectifs : créer une instru "Boom
Bap" et une instru "Trap". Au programme : initiation
aux différentes fonctions du logiciel, création et
découpages de samples à partir de vinyles ou de
prises de son au micro, utilisation des instruments
virtuels et des effets de Live, découverte des astuces de mixage.

Découvrez les techniques de base du scratch et
vous verrez que la platine vinyle peut être l’instrument le plus cool du monde ! L’atelier est ouvert à
tout le monde, le temps que vous souhaitez. Passez
essayer les platines !

atelier

Il est conseillé de venir avec un casque audio. 5 PC sont disponibles avec le logiciel installé, mais vous pouvez venir avec
votre ordinateur portable en ayant téléchargé au préalable
une version d’essai de Ableton Live.

atelier
ATELIER D’ÉCRITURE
Tulle. Du jeudi 25 au samedi 27 avril, 13h30-16h30,
espaces de la médiathèque. Tout public, gratuit,
sur inscription. Animé par Mc Pef et Keuss 10.
Ces ateliers d’écriture Hip-Hop permettent de
travailler la prise de parole en public, la musicalité et
le sens du rythme.
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INITIATION BEATBOX,
GRAFF ET BREAKDANCE
Tulle. Samedi 25 mai, 13h30-16h30,
espaces de la médiathèque.
Tout public, gratuit.
Venez vous initier au graff, au beatbox ou au breakdance (danse hip-hop) avec des artistes chevronnés dans leur spécialité !

spectacle

zoom sur...
LES ARTISTES DE LA SOIRÉE
DE CLÔTURE
ARTISTES LOCAUX

SOIRÉE DE CLÔTURE
Tulle. Samedi 25 mai, de 16h à 00h30, marché
couvert de la gare. Tout public, gratuit.
De 16h à 17h30, un temps sera consacré au rendu
des ateliers d’écriture, beatmaking et scratch ayant
eu lieu à la médiathèque et au lycée E. Perrier. Puis
différents artistes se relaieront pour offrir une soirée
mémorable aux amateurs de Hip-Hop mais aussi aux néophytes. Au programme : Jalal, Mc Pef,
Cenza, le collectif Assos de Dingos, 8 Beat et Keuss 10.

Jalal : artiste indépendant cimenté par la rue, originaire de Limoges. Il va vous faire découvrir la mélancolie d’un artiste street tout en appuyant sur la
motivation de la rude bataille qu’il mène pour son
futur.
Mc Pef : artiste œuvrant dans le milieu des Micros
Ouverts et animateur d’une émission de radio 100 %
Hip-Hop, il se démarque par son flow reggae avec
des textes sur l’humanité et la liberté d’autrui. Il enchaîne tremplin et concert dans le but de partager
son art "kaboom".
8 Beat et Keuss 10 : deux amis qui ont enchaîné les
Open Mic et les représentations freestyle. Keuss 10 :
ce sont des années de rap, d’aller-retour entre la
province et la street, et de passion pour le hip-hop !
Il viendra présenter son projet "La nuit dure longtemps" qui vous plongera dans un univers sombre,
rythmé mais réaliste sur la dure loi des êtres nocturnes. Le set est également composé de morceaux du projet solo de 8 Beat mêlant problèmes
de société et sujets tabous.

ARTISTES PIONNIERS DE LA CULTURE RAP SUR PARIS,
MILITANT DANS LE MILIEU HIP-HOP INDÉPENDANT
DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES
Cenza : rappeur et producteur français d’origine
hongroise, membre du groupe l’uZine (Montreuil,
93). Il se différencie par son aisance à changer de
flow et sa rapidité. Avec des textes engagés sur les
problèmes des quartiers et son inquiétude pour le
futur des enfants, il vous fera voyager dans son
univers.
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Assos de Dingos : actuellement composé de Freko,
Noss, Sekel du 91, Salazar, Jybi, Polsko et Harceu.
La bande débarque direct de Paname pour arracher
le micro et vous montrer ce que signifie le rap français. Entre des instrumentales puissantes et des
textes punchés, ils vont vous faire découvrir leur
univers d’artistes militants.
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MUSIQUE &
spectacle

PRINTEMPS DES POÈTES

SPECTACLES

LECTURE MUSICALE
Tulle. Samedi 9 mars, 16h, entrée de la médiathèque.
Tout public, gratuit. Par Didier Vergnaud,
Mathias Pontévia, Frédéric Desmesure.
Trois artistes des éditions du Bleu du Ciel mettent en
voix les textes réalisés pendant l’atelier d’écriture proposé le matin (voir p.12). Une manière joyeuse et originale pour accueillir les usagers de la médiathèque.

spectacle

CONCERT LITTÉRAIRE :
CHANSONS DÉVIÉES
Tulle. Samedi 9 mars, 16h30, entrée de la médiathèque.
Tout public, gratuit. Par Didier Vergnaud, Mathias
Pontévia, Frédéric Desmesure.
Un échange avec le public est prévu à la fin de ce
"concert littéraire" qui clôt le programme de la journée
pour "Le Bleu du Ciel", après un atelier d’écriture et une
mise en voix des textes.
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spectacle

CANTO IN FABULA
Tulle. Tulle. Mercredi 13 mars, 15h30, auditorium.
Tout public à partir de 6 ans, gratuit,
sur inscription. Une coproduction Terre à conter
et Jeunesses Musicales de France.
Dans Canto in fabula, le français et l’espagnol, la musique et les paroles s’entrelacent comme les fils d’un
grand métier à tisser, conjuguant leurs couleurs pour
nous transporter dans des contrées lointaines, sur la
trace de personnages fabuleux : la tortue malicieuse,
le vieillard qui en savait long, le féroce jaguar…

spectacle

VERSUS : DUELS D’IMPRO
Tulle. Vendredi 22 mars, 18h30, auditorium.
Public adulte, gratuit. Par la Ligue Majeure
d’Improvisation.
Deux comédiens vont s’affronter sur les thèmes du
public : qui manie le mieux l’art de la langue et celui
de l’improvisation ? Un duel à "mains nues" ou "à la
manière de...", empruntant aux auteurs, réalisateurs,
chanteurs ou encore dessinateurs, leurs langues et
thématiques de prédilection. C’est le public qui décidera qui l’emportera !

Servez tranquillement à des convives pas trop nombreux et si possible venus pour ça.
Attention la RACONTADE ne supporte pas l’industriel, l’élevage en batterie ou la produ
son authenticité réside forcément dans le coup de patte de l’artisan.

spectacle

Et voilà… Ah ! J’oubliais… Pour servir, trouvez quand même un conteur, c’est mieux!.. »

VICTOR HUGO SUR LA SELETTE

Fiche technique (à préciser après contact)

Autres propositions :

Durée : 1h30
Public attendu : public d’adultes (avec enfants aussi)
Espace scénique :

Balade contée, Conte en extérieur
Fête de famille, commémoration, séance
évènement…
Commande d’écriture particulière (sur de

Tulle. Samedi 30 mars, 15h30, auditorium.
Théâtre. Public adulte, gratuit.
Mise en espace proposée par la compagnie Ma Petite
Académie en Campagne.

FESTIVAL COQUELICONTES

spectacle

LA RACONTADE

Saint-Augustin. Samedi 18 mai, 19h.
Conte. Tout public dès 12 ans, gratuit.
Contact :
05 53 50 74 03
Par Daniel Chavaroche.

Distance au public : 3m au minimum.
Scène basse ou estrade.
Rideau de fond noir.
Eclairage et sonorisation : (à préciser)
Hébergement : à plus de 200 km repas et couchage

Association employeur :

FESTIVAL COQUELICONTES

spectacle

PISSAFREG Contes de Pays

La Racontade,
c’est Loi
un1901
pot-pourri d’histoires
de Sarlat (24)
Association
N° Decl. :001819
Balade contée,
Conte en extérieur
: 41514143100015
Code APE : 9001 Z
Fêtepays.
de famille,
séance à Noir,
thème, celui
liée à du Sarladais, de
Ducommémoration,
sien,N°leSIRET
Périgord
un évènement
Commande
d’écriture particulière
(sur devis) Mais il se pourrait
Lascaux,
de Dordogne
et de Vézère.
Autres propositions :

Poète, dramaturge, romancier, homme politique…
Que choisir dans l’œuvre immense et géniale de Victor
Hugo ? Nous vous offrons un peu du courage de sa
pensée républicaine avec le discours à l’Assemblée
de janvier 1850 et une goutte de la beauté et de la
force de sa poésie avec des extraits de la Légende
des siècles.

daniel.chavaroche@

bien, au fond, qu’il ressemble un peu au vôtre…
L’artiste n’oubliera pas de vous faire visiter quelquesunes de leurs légendes les plus étranges : le lébérou,
la sauça-vièlha, le coulobre et la chasse-volante… Il
vous proposera même, au diable l’avarice, de vous
initier au monde du rugby en quelques bonnes
histoires vécues.

MERCI DE VOUS ÊTRE DÉPLACÉ
Tulle. Vendredi 17 mai, 18h30, auditorium.
Conte. Public adulte, gratuit. Par Matthieu Epp.
Ces récits d’immigrés clandestins témoignent de ce
qu’ils ont vécu en quittant leur pays pour échapper
à la guerre ou à la misère et dépasser les frontières.
Le voyage commence sur un rivage où les migrants
attendent le signal du passeur pour embarquer. Ce
soir ils vont passer, et très vite tout peut basculer.
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Livres &

LECTURES
exposition

exposition
KUSHI
•

Kushi est une ado de 13 ans qui
lutte pour préserver la steppe,
c’est une sauvageonne, elle a
une aura quasi-magique. Elle
a été trouvée par une froide
nuit d’hiver au pied d’une
yourte par le fils de la chamane
qui l’a élevée. On la traite de
sorcière, elle est rejetée dans
le village par les petits et les
grands, exceptés quelqueser
Le Lonzac. Du 1 au 30 mars.
uns qui la protègent comme
le jeune vétérinaire venu de
Tout public, gratuit. Par Rémy Nardoux.
Pékin, sa grand-mère, et son
seul camarade de jeu, Tilik, un
de son âge qui ne la lâche
Sullivan Raton, c’est un petit raton ado
laveur
comme les
pas car il éprouve pour elle un
autres. Il aime l’aventure et il n’a peur
de sans
rien.borne.
Il aime
amour

SULLIVAN RATON,
LE PETIT RATON LAVEUR

POÈTES ET ARTISTES
DE LA RÉSISTANCE
Seilhac. Du 9 au 22 mars, salle Cerous.
Tout public, entrée libre.
À l’occasion du Printemps des Poètes, venez
découvrir l’exposition réalisée par l’ANACR (Association Nationale des Anciens Combattants
et Amis de la Résistance). Découvrez ou redécouvrez des textes, des extraits d’œuvres, des
dessins qui ont éclairé les années sombres du
fascisme et du nazisme.
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PRINTEMPS DES POÈTES

aussi faire des bêtises avec son ami Baudoin. Mais il
est surtout le héros d’un livre pour enfants dont Rémy
Nardoux est à la fois l’auteur et l’illustrateur.

LA BANDE-DESSINÉE FRANCOCHINOISE : DU PERSONNAGE
HISTORIQUE À L’HÉROÏNE MODERNE
Tulle. Du 5 février au 30 mars, hall d’exposition.
Entrée libre. Reproductions sous format PVC et
papier. Par Patrick Marty.
Découvrez les différentes étapes de la création de
deux séries de bande dessinée franco-chinoise :
auteurs, personnages, contexte…
Juge Bao est une sorte de polar médiéval chinois,
rendant hommage à Bao Zheng, célèbre pourfendeur de l’injustice et de la corruption en Chine
médiévale. C’est grâce à Patrick Marty, auteur et
scénariste, et à Chongrui Nie, illustrateur, que ses
aventures nous sont contées en français, dans un
petit format, et en noir et blanc.
Kushi est une héroïne moderne racontée par Patrick
Marty et illustrée par Golo Zhao. Elle vit dans les
steppes de Mongolie intérieure, est orpheline, un peu
turbulente et un peu surdouée. Considérée comme
le mouton noir de sa communauté, elle va engager
une lutte sans merci avec Bold, un bandit local prêt
à tous les crimes pour s’enrichir au détriment du
fragile équilibre de la steppe et de ses habitants.

POÈTES ET ARTISTES
DE LA RÉSISTANCE
Seilhac. Mardi 12 mars, 18h, salle Cerous.
Tout public, entrée libre.
L’exposition vous sera présentée par Odile
Delaunay, membre de l’ANACR qui a réalisé
l’exposition.

PRINTEMPS DES POÈTES

vernissage

rencontre

rencontre
CAFÉ-LIVRES
Lagarde-Marc-la-Tour. Samedis 2 mars, 6 avril
et 4 mai, 16h. Ouvert à tous, gratuit.
Échanges, écoute, présentation des coups de cœur
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.

rencontre

... AVEC RÉMY NARDOUX
Le Lonzac. Mercredi 13 mars, 15h.
Tout public, gratuit.
Rencontre-dédicace avec Rémy Nardoux, auteur de
livres jeunesse qui vit maintenant à Angoulême. Il
est de retour au Lonzac, son village natal, pour une
séance de dédicace et présenter une exposition autour de son personnage Sullivan Raton, le petit raton
laveur espiègle !

rencontre

...AVEC MATHIAS ATAYI
Seilhac. Mardi 12 mars, 17h30, salle Cerous.
Ouvert à tous, gratuit.
Mathias Atayi, rugbyman de métier le jour et poète
une fois la nuit tombée, se livre à cœur ouvert dans
un ouvrage à fleur de peau. Il nous dévoile, sans détour, ses pensées, ses rancœurs, ses peines et ses
sentiments sous forme de poèmes…

CLUB LECTURE KILITOUT
Seilhac. Vendredis 15 mars, 12 avril et 17 mai,
17h30. Tout public, gratuit.
Amenez avec vous le ou les livres de votre choix et
venez en discuter au club Kilitout de Seilhac !
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lecture

CLUB LECTURE LAGRAULIÈRE
Lagraulière. Jeudis 21 mars, 11 avril et 16 mai,
15h30. Tout public, gratuit.
Échanges, écoute, présentation des coups de cœur
et des lectures de chacun : bonne ambiance assurée lors de ce rendez-vous mensuel. Les membres
du club participent également au prix des lecteurs
corréziens.

PRINTEMPS DES POÈTES

rencontre

RÉCITATION DE POÈMES
Seilhac. Mercredi 20 mars, 10h, salle Cerous.
Tout public, gratuit.
Venez écouter les élèves de CM1 et CM2 de l’école de
Seilhac réciter des poèmes à l’occasion du Printemps
des Poètes.

rencontre
ateliers

RENCONTRES & VOUS
Tulle. Samedis 23 mars, 20 avril et 11 mai, 11h,
salon du secteur adulte. Public adulte, gratuit.
Venez présenter vos coups de cœur ou dernières
lectures, échanger et dénicher de bonnes idées pour
vos prochaines découvertes littéraires.
À noter, le 11 mai : spécial BD.

ÉCRITURE CRÉATIVE
Tulle. Samedi 9 mars, 10-12h et 14h-15h, espace
Heure du conte. Public adulte, sur inscription,
gratuit.
Didier Vergnaud, poète et écrivain, directeur des
éditions "Le Bleu du Ciel" vous accompagnera dans
l’écriture d’un poème, d’une fiction, d’une chanson…
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&

JEUNE

CAHIERL

PUBLIC
exposition

SPÉCCHIA
ABLE
DÉTA

lecture

EN SUÇANT SON POUCE
Tulle. Mercredis 6 mars, 10 avril et 15 mai,
10h30, espace Heure du conte. Gratuit.
Par les bibliothécaires.
Lectures pour les tout-petits.

lecture

LES COMPTINETTES
SULLIVAN RATON,
LE PETIT RATON LAVEUR
Le Lonzac. Du 1er au 30 mars.
Tout public, gratuit. Par Rémy Nardoux.
Sullivan Raton, c’est un petit raton laveur comme les
autres. Il aime l’aventure et il n’a peur de rien. Il aime
aussi faire des bêtises avec son ami Baudoin. Mais Il
est surtout le héros d’un livre pour enfants dont Rémy
Nardoux est à la fois l’auteur et l’illustrateur.

Seilhac. Mercredis 6 mars, 10 avril et 15 mai,
9h30, salle d’animation. De 0 à 3 ans, gratuit.
Lectures et chansons pour les petites oreilles.

lecture

rencontre

... AVEC RÉMY NARDOUX
Le Lonzac. Mercredi 13 mars, 15h.
Tout public, gratuit.
Rencontre-dédicace avec Rémy Nardoux, auteur de
livres jeunesse qui vit maintenant à Angoulême. Il est de
retour au Lonzac, son village natal, pour une séance de
dédicace et présenter une exposition autour de son personnage Sullivan Raton, le petit raton laveur espiègle !

LECTURES AUX TOUT-PETITS
Lagraulière. Chaque jeudi et vendredi en période
scolaire, de 11h15 à 11h45. De 0 à 3 ans, gratuit.
Mamans, papas et assistant(e)s maternel(le)s sont
les bienvenus à la médiathèque pour des lectures
auprès des tout-petits !
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lecture

spectacle

LE LOUP EN LECTURE
Le Lonzac. Mercredi 15 mai, 15h.
Jeune public, gratuit.
Emmanuelle vous lira des histoires sur le thème du
loup. Très présent dans les albums pour enfants, il
est sympathique et drôle, rarement effrayant.

spectacle

CANTO IN FABULA

Dans Canto in fabula, le français et l’espagnol, la
musique et les paroles s’entrelacent comme les fils
d’un grand métier à tisser. Ils conjuguent ainsi leurs
couleurs pour nous transporter dans des contrées
lointaines, sur la trace de personnages fabuleux :
la tortue malicieuse, le vieillard qui en savait long, le
féroce jaguar…

spectacle

RAYA ET CHOKO
Seilhac. Mardi 19 mars, 10h, salle Cerous.
Conte (kamishibaï). De 10 mois à 6 ans, sur
inscription, gratuit.
Raya est un beau gros chat, les enfants sont tous
ses amis. Il y a aussi Choko. Tous deux jouent à
cache-cache dans la maison. Mais un jour, Choko
disparaît : où est-elle passée ? La petite chatte nous
réserve bien des surprises… Les images défilent les
unes après les autres, et résonne l’histoire de la vie…

spectacle

FESTIVAL COQUELICONTES

Tulle. Mercredi 13 mars, 15h30, auditorium.
Tout public à partir de 6 ans, gratuit,
sur inscription. Coproduction Terre à conter /
Jeunesses Musicales de France.

LES TROIS FRÈRES CRADOS
Tulle. Mercredi 24 avril, 15h30, auditorium.
Tout public à partir de 5 ans, sur inscription,
gratuit. Par Angélique Pennetier.
Il était une fois trois frères, trois mécanos pas rigolos qui jouaient les métallos en transformant leur
château en bric-à-brac rempli de frigos, autos, vélos, bateaux, motos, tout en morceaux. C’étaient les
rois du fiasco, c’étaient les trois Crados. Le décor se
monte au fur et à mesure que l’histoire se fabrique,
se déroule…
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GRAINE DE BLUES
Tulle. Mercredi 22 mai, 15h30, auditorium.
À partir de 2 ans, gratuit. 50 min.
Par Anne-Sophie Peron et Marcel.
On pourrait dire que c’est une conteuse et un accordéoniste, mais c’est de surcroît deux gais lurons qui
ponctuent les contes d’une manière surprenante ! La
joie communicative est la clé de leur univers. Tout y
passe, pour rire et rêver ensemble !

FESTIVAL COQUELICONTES

spectacle

jeux

APRÈS-MIDI LUDIQUE
Seilhac. Mercredis 13 mars, 17 avril et 15 mai,
de 14h à 18h, médiathèque. Tout public. Gratuit.
Venez jouer à la médiathèque ! Seul ou en famille, on
vous présentera nos jeux !

LECTURE ET JEUX
L’OISEAU RARE
Corrèze. Vendredi 24 mai, 19h30. Apéro conté.
Tout public dès 5 ans, gratuit.
Par Sandrine Gniady.
Une voix dit : "Il était une fois…", quelques notes de
musique, et il n’y a plus qu’à regarder, les yeux fermés ! Des histoires, comme un soin, un massage de
l’imaginaire, un grand voyage immobile, fantaisiste
et onirique. L’Oiseau rare n’est pas un spectacle ornithologique, quoi qu’il ne soit pas exclu d’y trouver
quelques volatiles.

atelier

Seilhac. Vendredis 15 mars, 12 avril et 17 mai,
de 15h45 à 16h30, salle d’animation.
De 6 à 9 ans. Sur inscription, gratuit.
Mots et gestes s’entremêlent pour les enfants : venez écouter des histoires et jouer avec vos héros
préférés.

JEUX
Seilhac. Vendredis 8 mars, 5 avril et 10 mai,
de 15h45 à 16h30, salle d’animation.
Sur inscription, gratuit.
Venez vous amuser en découvrant les jeux de la ludothèque. Le 8 mars : thème "Les insectes et autres
bêtes" (6-9 ans). Le 5 avril : thème "Un petit tour au
jardin" (2-4 ans). Le 10 mai : thème "Les animaux en
folie" (3-6 ans).

atelier

ATELIER CALLIGRAPHIE CHINOISE
Tulle. Samedi 2 mars, 14h30, hall d’exposition.
À partir de 8 ans, sur inscription, gratuit.
Animé par Huei-Ya Chang.
Dans la continuité de l’exposition sur la bande
dessinée franco-chinoise, venez vous essayer à la
calligraphie chinoise !

LE PRINTEMPS EST REVENU
Seilhac. Vendredi 22 mars, 15h45, salle Cerous.
De 4 à 9 ans, sur inscription, gratuit.
Création manuelle sur le thème du printemps.
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ateliers

PÂQUES EN PÂTE D’AMANDE
Le Lonzac. Mercredi 27 mars, 15h.
Jeune public, gratuit.

jeux de rôLe

SABOTAGE AU CIRQUE DE LA LUNE

Atelier confiserie pour Pâques animé par Cathy
Quénot.

Seilhac. Jeudi 18 avril, 14h, salle d’animation.
Dès 9 ans, sur inscription, gratuit.

BOLS CHANTANTS

Viens mener l’enquête au sein du cercle des enquêteurs et retrouve les indices qui te conduiront au
coupable.

Seilhac. Lundi 15 avril, 15h, salle de motricité
de l’école. Jeune public dès 6 ans,
sur inscription, gratuit.
Musique et relaxation sont au programme pour cette
découverte des bols chantants, d’origine tibétaine.
Animé par Christine Boin.

atelier

LUDO PÂQUES
Seilhac. Mercredi 17 avril, de 14h30 à 17h30,
cour des écoles (salle Cerous si intempéries).
Tout public, gratuit.
Venez vous amuser le temps d’une après-midi avec
des jeux géants en bois.

jeux vidéo

JARDINAGE
Le Lonzac. Mercredi 24 avril, 15h.
Jeune public, gratuit.
Et si on jardinait ?

atelier
ATELIER CRÉATIF : CARTON PLEIN
TOURNOI SUPER SMASH BROS
Tulle. Mercredi 17 avril, de 14h à 17h30, espace
jeux vidéo. Tout public à partir de 10 ans.
Inscription sur place à partir de 13h30, gratuit.
Venez vous affronter, seul ou entre amis, en incarnant des personnages légendaires, dans des arènes
magnifiques, pour un tournoi mythique !

16

Tulle. Vendredi 26 avril, de 15h à 17h, espace
Heure du conte. Tout public à partir de 8 ans.
Sur inscription, 12 places maximum, gratuit.
Venez créer, en réutilisant et valorisant papiers et
cartons, textes et illustrations, un porte-monnaie
ainsi qu’un autre objet surprise à utiliser au quotidien. Apprenez des techniques simples, et retrouvez
le plaisir de "faire".

SOCIÉTÉ
atelier
w an t to
h me ?
Do you k French wit
a
s
spe
ez-vou

Voul ec moi ?
av
ançais
r
f
r
e
l
r
pa

atelier
ATELIER CHOCOLAT
Seilhac. Mercredi 20 mars, 17h, Pâtisserie
Charbonnel. Tout public à partir de 12 ans,
sur inscription, 20€.
Apprenez à fabriquer des chocolats et repartez avec
vos créations. À vos marques, prêts… pâtissez !

exposition

ATELIER DE CONVERSATION
Tulle. Les vendredis 8 et 22 mars, 5 et 19 avril,
10 et 24 mai, 17h30, espace Heure du conte.
Public adulte, allophone. Entrée libre.
Animé par un(e) médiathécaire.
Inspirée par les expériences de la Bibliothèque Publique
d’Information à Paris, la médiathèque propose depuis
janvier 2019 des ateliers de conversation en français. Il
ne s'agit pas d'un cours de langue mais d'un moment
convivial d’échanges entre des personnes non francophones et un bibliothécaire sur des sujets de la vie quotidienne. Alors, voulez-vous parler français avec moi ?

LE JARDIN ÉCOLOGIQUE
Le Lonzac. Du 1er au 30 avril. Tout public, entrée
libre. Par l’agence Comme Vous Voulez.
Si vous voulez découvrir comment cultiver et
consommer les fruits et les légumes du jardin selon
les principes respectueux de l’environnement, cette
exposition est faite pour vous. Ou comment allier
plaisir, art de vivre et économie…
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conférence
SEMAINE DU CERVEAU

exposition

STRESS, ÉPIGÉNÉTIQUE
ET COMPORTEMENT
Tulle. Mardi 12 mars, 18h30, auditorium.
Gratuit. Par François Tronche, Directeur de
Recherche au CNRS.

LE LOUP EN CORRÈZE
Le Lonzac. Du 2 au 30 mai. Tout public,
entrée libre. Par les Archives départementales
de la Corrèze.
Comment le loup a-t-il été perçu et décrit au fil du
temps ? Ses relations complexes avec l’homme ?
Au-delà des histoires et mythes qui ont marqué
les mémoires et les imaginations, cette exposition
permet aujourd'hui de replacer dans son contexte
historique la présence du loup en Corrèze et de s'interroger sur les traces qu'il a laissées dans notre
département, dans les mentalités (proverbes,
croyances, contes et légendes) ou dans le paysage
(toponymie).

Avec son équipe, François Tronche étudie comment
la matière des corps est ajustée à l’environnement,
en s’intéressant plus particulièrement à l’expression
des gènes dans le cerveau des souris. Le stress peut
agir tout au long de la vie mais certaines périodes
sont particulièrement sensibles et, dans certains
cas, une transmission aux générations suivantes
semble être possible.

conférence

conférence
MANGER – BOUGER – VIVRE BIEN !
Le Lonzac. Vendredi 8 mars, 20h45.
Tout public, gratuit. Par Lucille Prud’homme.
Conférence-causerie avec Lucille Prud’homme,
coach sportive nouvellement installée au Lonzac
après un séjour au Québec. Elle nous propose de partager ses connaissances sur le corps en bonne santé
pour une vie meilleure.
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LES SOURCES ET TRADITIONS
D’ISRAËL ET LA JUDAÏTÉ ?
Tulle. Samedi 16 mars, 15h30, auditorium.
Public adulte, gratuit. Par Jean-Marie Klein.
Dans la Bible, qu’est-ce qui vient de la culture persane
et égyptienne ? Ce qui est historique ou de l’ordre
du mythe ? Analyse de l’archéologie mais aussi des
éléments métaphysiques et philosophiques de son
contenu.

CONFÉRENCE GESTICULÉE

conférence

conférence

QUELQUES CATÉGORIES
ESTHÉTIQUES DU TERRITOIRE
Le Lonzac. Vendredi 31 mai, 20h.
Tout public, gratuit. Par Pascal Terracol.
Pascal Terracol est professeur d'architecture à Paris et docteur en géographie. Il nous parlera des
paysages de Corrèze avec ses mots de spécialiste
passionné.

J’AI LA PATATE
Le Lonzac. Samedi 6 avril, 10h30. Tout public,
gratuit. Par Andy Williams et Nicolas Guibert.
Andy Williams et Nicolas Guibert sont maraîchers
bio et formateurs en permaculture. Ils nous livrent
une réflexion drôle et pertinente sur le sens de la vie
et la permaculture.

conférence

L’ALPHABET, SES ORIGINES
ET LA KABBALE JUIVE

rencontres citoyennes

Tulle. Samedi 13 avril, 15h30, auditorium.
Public adulte, gratuit. Par Jean-Marie Klein.

LE CAPITAL DU XXIE SIÈCLE #2

Découvrir l’origine de l’écriture alphabétique, celle de
la forme des lettres, celle de la kabbale juive comme
première approche d’une sémiotique et saisir le lien
entre la grammaire en général et le sens et la signification d’un texte ou d’une parole.

conférence

LES FACTEURS DE CRÉATION
ET DE STRUCTURATION
DES DIVERSES MYTHOLOGIES
Tulle. Samedi 4 mai, 15h30, auditorium.
Public adulte, gratuit. Par Jean-Marie Klein.
Tous les mythes ont des structures et utilisent divers
facteurs qui viennent de l’environnement, des cycles
naturels, de l’imagination créatrice de thématiques,
de faits historiques, d’une explication des origines,
du rapport supposé des dieux et des humains, de
propositions pour comprendre le sens de l’existence.

Tout public, gratuit. Par Léon Calmels.

Tulle. Samedi 16 mars, 10h, hall d’exposition.
Analyse de l’ouvrage de Thomas Piketty "Le capital
du XXIe siècle" : Comment évoluent les inégalités de
revenus et de la propriété du capital ? Quel est le mécanisme de la divergence patrimoniale ?

LE CAPITAL DU XXIE SIÈCLE #3
Tulle. Samedi 13 avril, 10h, hall d’exposition.
Analyse de l’ouvrage de Thomas Piketty "Le capital
du XXIe siècle" : Entre mérite et héritage, comment
peuvent évoluer les inégalités ? Réguler le capital au
XXIe siècle, quelles solutions possibles ?

LA MONDIALISATION
Tulle. Samedi 18 mai, 10h, hall d’exposition.
Quelles en sont les conséquences sociales et
culturelles ? Quelles évolutions possibles ?
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NUMÉRIQUE
médiathèque intercommunale
éric rohmer
l'espace numérique

animations

ATELIERS

TESTER, EXPÉRIMENTER ET JOUER
AVEC LA RÉALITÉ VIRTUELLE

Ateliers collectifs (8 à 10 séances). Les mardis
de 14h à 16h (débutant) et les vendredis de 14h
à 16h (avancé). Sur inscription, 3€/séance,
8 places maximum. Accompagnement individuel
possible sur rendez-vous. Gratuit.
Où puis-je m’initier à Google Earth, apprendre à
gérer ma boîte mail, me former à Excel ou découvrir la
PAO ? L’animateur multimédia vous guide pour créer,
scanner, imprimer et envoyer vos documents, photos,
vidéos… Ateliers selon votre niveau.

et 15 mars, 5 et 19 avril, 10 et 24
à 19h, espace jeux vidéo. Tout public
12 ans. Créneaux de 20 minutes.
en ligne, gratuit.

IMPRESSION 3D

La médiathèque a fait l’acquisition d’un casque de
réalité virtuelle afin de proposer aux usagers une
expérience unique particulièrement en vogue. Fonctionnant grâce à la Playstation 4, il permet non seulement de jouer mais aussi de télécharger des visites
virtuelles, des paysages pour emmener l’utilisateur
dans un monde à part.

Sur rendez-vous : avec l’animateur numérique, Jérôme Trarieux (05 55 20 21 48 ou 05 55 20 67 12).
Tarifs : 3 € pour les petites pièces (< à 10 cm)
et 5 € (> à 10 cm) pour les plus grandes.

APRÈS-MIDI DÉMO :
LA RÉALITÉ VIRTUELLE

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 !

HORAIRES
Pour tout renseignement, contacter l’animateur
numérique de la médiathèque intercommunale
Éric Rohmer au 05 55 20 21 48 ou 05 55 20 67 12
jerome.trarieux@tulleagglo.fr
L’espace numérique est en accès libre :
• Mardi : 16h - 18h
• Mercredi : 10h - 12h et 16h - 18h
• Jeudi : 14h - 18h
• Vendredi : 16h - 17h
• Samedi : 14h - 16h
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Vendredis 8
mai, de 17h
à partir de
Inscription

Samedis 23 mars, 13 avril et 18 mai, de 14h30
à 17h30, espace Heure du conte. Tout public à
partir de 12 ans. Créneaux de 15 minutes,
12 participants maximum. Inscription par téléphone
ou à l’accueil de la médiathèque, gratuit.
Venez tester le nouveau casque de réalité virtuelle de
la médiathèque !

ressources numériques
La médiathèque intercommunale Éric Rohmer met
à disposition de ses adhérents différentes ressources numériques afin de proposer toujours plus
de services sur la formation, la jeunesse, l’audiovisuel ou la lecture. N’hésitez pas à vous renseigner
auprès de vos médiathécaires.

LA MÉTHODE ASSIMIL
SERIOUS GAME : 2025 EX MACHINA
Mercredi 27 mars, de 10h à 12h et de 14h à 17h,
espace numérique. À partir de 12 ans.
Sur inscription, 8 participants maximum, gratuit.
Dans le cadre du Contrat Local de Santé de Tulle
et son agglomération et de la santé mentale à
l'ère du numérique.
Ce jeu sérieux a pour objectif d’amener les 12-17 ans
à porter un regard critique sur leurs usages d’Internet à travers une démarche ludique. 4 épisodes lors
de cette journée et des questions : la responsabilité
et l’impact de leurs actions sur le web ; la dimension
temporelle du web ; le rapport entre vie privée et vie
publique ; la responsabilité individuelle et collective.

La méthode Assimil permet d’apprendre les langues
étrangères de manière intuitive, à la manière des enfants apprenant leur langue maternelle, en l’adaptant
à des apprenants adolescents ou adultes : l’apprentissage est progressif. En 150 jours (soit 4 à 5 mois),
à raison de 30 minutes par jour environ, un apprenant
peut atteindre le niveau B2. Plus d’infos : assimil.fr

LA SOURIS QUI RACONTE
L’offre jeunesse s’est étoffée avec la mise à disposition des usagers de "La Souris Qui Raconte". Elle
s’adresse aux "Digital Natives" et édite des livres inédits, enrichis d’illustrations animées et interactives et
de lecture à haute voix pour les 5-10 ans. Pour plus
d’infos : www.lasourisquiraconte.com

DIMUSIC
La médiathèque est heureuse de vous proposer
cette plateforme de streaming musical équitable
dédiée à la découverte. Accédez gratuitement et en
illimité au catalogue de plus de 3 millions de titres et
près de 300 000 artistes. Hip-hop, rock, reggae, électro… Tous les styles sont présents, des nouveautés
aux pépites indémodables ! Inscription et renseignements au secteur audiovisuel de votre médiathèque.

TOURNOI SUPER SMASH BROS
Mercredi 17 avril, de 14h à 17h30, espace jeux
vidéo. Tout public à partir de 10 ans.
Inscription sur place à partir de 13h30, gratuit.
Venez vous affronter, seul ou entre amis, en incarnant des personnages légendaires, dans des arènes
magnifiques, pour un tournoi mythique !

PRÊT DE LISEUSES
20 liseuses sont à votre disposition ou sur réservation à la médiathèque dont 5 préchargées avec des
classiques de la littérature, 5 avec des nouveautés,
5 avec des romans policiers et de science-fiction et
5 avec des romans sentimentaux et régionaux. Les
liseuses seront empruntables gratuitement pour une
durée de 3 semaines.
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Arts

VISUELS
conférences

LES RENCONTRES HISTOIRE DE L’ART

projection

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

GENS DES BLÉS : DES SEMENCES
POUR CHANGER LE MONDE
LE PORTRAIT-ICÔNE SOUS LE POP ART
Tulle. Samedi 9 mars, 10h, auditorium. Conférence
de Mathieu Leyrat.

LE PORTRAIT D’ARTISTE
À TRAVERS L’HISTOIRE DE L’ART
Tulle. Vendredi 29 mars, 18h, auditorium.
Conférence de Mélanie Pimont Lebeaux.

COROT, LE PEINTRE ET SES MODÈLES
Tulle. Vendredi 12 avril, 18h, auditorium.
Conférence de Jacques Tramont.

LE PORTRAIT DESSINÉ CHEZ LES
CLOUET ET HOLBEIN, PÈRE ET FILS
Tulle. Vendredi 24 mai, 18h, auditorium.
Conférence de Sabah Al Nassery.

22

Tulle. Samedi 2 mars, 11h, auditorium. Tout
public. Documentaire d’Harold Vasselin, 1h18.
En partenariat avec 1001 semences limousines,
Battement d’ailes, S.E.L. de terre.
Une histoire de blé et d’Homme. Face à des enjeux
alimentaires et économiques planétaires, des choix
s’imposent, questionnant notre rapport à la plante, à
la terre. Quel blé pour demain ? Pour quelle société ?

projection

LA GUERRE DES BOUTONS
Tulle. Mercredi 15 mai, 15h30, auditorium.
Tout public dès 6 ans, gratuit, sur inscription.
D’Yves Robert, 1962, 1h33.
Comme chaque année, à la rentrée des classes, les
écoliers de Longeverne affrontent ceux du village
voisin, les Velrans. Le jour où les Longeverne, sous
le commandement du charismatique Lebrac, capturent un prisonnier, on décide de lui arracher tous
ses boutons. La guerre des boutons a commencé...

AGENDA
en un coup d’œil

L’

MARS 2019
Jusqu'au 30/03
Du 01 au 30/03
Sa 2
11h
Sa 2
14h30
Sa 2
16h
Me 6
9h30
Me 6 10h30
Ve 8
15h45
Ve 8
17h
Ve 8
17h30
Ve 8
20h45
Du 09 au 22/03
Sa 9
10h
Sa 9
10h
Sa 9
16h
Sa 9
16h30
Ma 12 17h30
Ma 12 18h
Ma 12 18h30
Me 13 14h
Me 13 15h
Me 13 15h30
Ve 15 15h45
Ve 15
17h
Ve 15 17h30
Sa 16
10h
Sa 16 15h30
Ma 19 10h
Me 20 10h
Me 20 17h
Je 21 15h30
Ve 22 15h45
Ve 22 17h30
Ve 22 18h30
Sa 23
11h
Sa 23 14h30
Me 27 10h
Me 27 15h
Ve 29
18h
Sa 30 15h30

Exposition
Exposition
Projection
Atelier
Lecture
Lecture
Lecture
Atelier
Atelier
Atelier
Conférence
Exposition
Conférence
Atelier
Spectacle
Spectacle
Rencontre
Vernissage
Conférence
Atelier
Rencontre
Spectacle
Atelier
Atelier
Lecture
Rencontre
Conférence
Spectacle
Lecture
Atelier
Lecture
Atelier
Atelier
Spectacle
Lecture
Atelier
Atelier
Atelier
Conférence
Spectacle

La bande dessinée franco-chinoise
Sullivan Raton, le petit raton laveur
Gens des blés : des semences pour changer le monde
La calligraphie chinoise
Café-livres
Les comptinettes
En suçant son pouce
Atelier jeux : les insectes et autres bêtes
Tester, expérimenter et jouer avec la réalité virtuelle
Atelier de conversation en français
Manger - Bouger - Bien vivre !
Poètes et artistes de la résistance
Le portrait-icône sous le pop art
Écriture créative : poème, fiction, chanson
Lecture musicale
Concert littéraire
Rencontre avec Mathias Atayi
Poètes et artistes de la résistance
Stress, épigénétique et comportement
Après-midi ludique
Rémy Nardoux, autour de Sullivan Raton
Canto in fabula
Lecture et jeux
Tester, expérimenter et jouer avec la réalité virtuelle
Club Lecture Kilitout
Le capital du XXIème siècle
Les sources et traditions d’Israël et la judaïté
Raya et Choko
Récitation de poèmes
Atelier chocolat
Club lecture
Le printemps est revenu
Atelier de conversation en français
Versus : duels d’improvisation
Rencontre & vous
Après-midi démo : la réalité virtuelle
Serious game : 2025 ex-machina
Atelier confiserie : Pâques en pâte d’amande
Le portrait d’artiste à travers l’histoire de l’art
Victor Hugo sur la sellette

Tout public
Tout public
Tout public
Dès 8 ans
Tout public
De 0 à 3 ans
De 0 à 3 ans
De 6 à 9 ans
Dès 12 ans
Public allophone
Tout public
Tout public
Adultes
Adultes
Tout public
Tout public
Tout public
Tout public
Adultes
Tout public
Tout public
Dès 6 ans
De 6 à 9 ans
Dès 12 ans
Tout public
Adultes
Adultes
Dès 10 mois
Tout public
Dès 12 ans
Tout public
De 4 à 9 ans
Public allophone
Adultes
Adultes
Dès 12 ans
De 12 à 17 ans
Jeune public
Adultes
Adultes

Tulle
Le Lonzac
Tulle
Tulle
Lagarde-M.-la-T.
Seilhac
Tulle
Seilhac
Tulle
Tulle
Le Lonzac
Seilhac
Tulle
Tulle
Tulle
Tulle
Seilhac
Seilhac
Tulle
Seilhac
Le Lonzac
Tulle
Seilhac
Tulle
Seilhac
Tulle
Tulle
Seilhac
Seilhac
Seilhac
Lagraulière
Seilhac
Tulle
Tulle
Tulle
Tulle
Tulle
Le Lonzac
Tulle
Tulle

p. 10
p. 10
p. 22
p. 15
p. 11
p. 13
p. 13
p. 15
p. 20
p. 17
p. 18
p. 10
p. 22
p. 12
p. 08
p. 08
p. 11
p. 11
p. 18
p. 15
p. 11
p. 08
p. 15
p. 20
p. 11
p. 19
p. 18
p. 14
p. 12
p. 17
p. 12
p. 15
p. 17
p. 08
p. 12
p. 20
p. 21
p. 16
p. 22
p. 09
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AVRIL 2019
Du 01 au 30/04

Exposition

Du 02/04 au 01/06 Exposition
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Le jardin écologique

Tout public

Le Lonzac

p. 17

Culture urbaine

Tout public

Tulle

p. 04

Dès 12 ans

Tulle

p. 05

Me 3

18h

Ve 5

15h45

Atelier

Atelier jeux : un petit tour au jardin

De 2 à 4 ans

Seilhac

p. 15

Inauguration Soirée d'ouverture Street Culture

Ve 5

17h

Atelier

Tester, expérimenter et jouer avec la réalité virtuelle

Dès 12 ans

Tulle

p. 20

Ve 5

17h30

Atelier

Atelier de conversation en français

Public allophone Tulle

p. 17

Sa 6

10h30

Conférence

J’ai la patate

Tout public

Le Lonzac

p. 19

Sa 6

16h

Lecture

Café-livres

Tout public

Lagarde-M.-la-T. p. 11

Me 10

9h30

Lecture

Les comptinettes

De 0 à 3 ans

Seilhac

p. 13

Me 10 10h30

Lecture

En suçant son pouce

De 0 à 3 ans

Tulle

p. 13

Je 11

15h30

Lecture

Club lecture

Tout public

Lagraulière

p. 12

Ve 12

15h45

Atelier

Lecture et jeux

De 6 à 9 ans

Seilhac

p. 15

Ve 12

17h30

Lecture

Club Lecture Kilitout

Tout public

Seilhac

p. 11

Ve 12

18h

Conférence

Corot, le peintre et ses modèles

Adultes

Tulle

p. 22

Sa 13

10h

Rencontre

Le capital du XXI

Adultes

Tulle

p. 19

Sa 13

14h30

Atelier

Après-midi démo : la réalité virtuelle

Dès 12 ans

Tulle

p. 20

Sa 13

15h30

Conférence

L’alphabet, ses origines et la Kabbale juive

Adultes

Tulle

p. 19

Lu 15

15h

Atelier

Bols chantants

Dès 6 ans

Seilhac

p. 16

Me 17

14h

Atelier

Après-midi ludique

Tout public

Seilhac

p. 15

Me 17 14h30

Atelier

Ludo Pâques

Tout public

Seilhac

p. 16

Me 17

Tournoi

Tournoi Super Smash Bros

Dès 10 ans

Tulle

p. 21

Je 18
14h
Atelier
			

Jeu de rôle : le cercle des enquêteurs,
sabotage au cirque de la Lune

Dès 9 ans

Seilhac

p. 16

Ve 19

17h

Atelier

Tester, expérimenter et jouer avec la réalité virtuelle

Dès 12 ans

Tulle

p. 20

Ve 19

17h30

Atelier

Atelier de conversation en français

Public allophone Tulle

p. 17

Sa 20

11h

Lecture

Rencontre & vous

Adultes

Tulle

p. 12

Sa 20

20h30

Spectacle

Cadillac et Angle Mort & Clignotant

Tout public

Tulle

p. 05

Me 24

15h

Atelier

Jardinage

Jeune public

Le Lonzac

p. 16

Me 24 15h30

Spectacle

Les trois frères crados

Dès 5 ans

Tulle

p. 14

Je 25

13h30

Atelier

Atelier Beatmaking/MAO (attention sur 3 jours)

Tout public

Tulle

p. 06

Je 25

13h30

Atelier

Atelier d’écriture Hip-Hop (attention sur 3 jours)

Tout public

Tulle

p. 06

Ve 26

15h

Atelier

Atelier créatif : carton plein !

Dès 8 ans

Tulle

p. 16

Sa 27

13h30

Atelier

Atelier scratch

Tout public

Tulle

p. 06

14h

ème

siècle

MAI 2019
Du 02 au 31/05

Exposition

Le loup en Corrèze

Tout public

Le Lonzac

p. 18

Je 2

Spectacle

Pumpkin & Vin’s Da Cuero et Open Mic

Tout public

Tulle

p. 05

Sa 4
15h30 Conférence
			

Les facteurs de création et de structuration
des diverses mythologies

Adultes

Tulle

p. 19

Sa 4

16h

Lecture

Café-livres

Tout public

Lagarde-M.-la-T. p. 11

Ve 10

15h45

Atelier

Atelier jeux : les animaux en folie

De 3 à 6 ans

Seilhac

p. 15

Ve 10

17h

Atelier

Tester, expérimenter et jouer avec la réalité virtuelle

Dès 12 ans

Tulle

p. 20

Ve 10

17h30

Atelier

Atelier de conversation en français

Public allophone Tulle

p. 17

Sa 11

11h

Lecture

Rencontre & vous (Spécial BD)

Adultes

Tulle

p. 12

Sa 11

15h30

Projection

Wild style

Tout public

Tulle

p. 05

Me 15

9h30

Lecture

Les comptinettes

De 0 à 3 ans

Seilhac

p. 13

Me 15 10h30

Lecture

En suçant son pouce

De 0 à 3 ans

Tulle

p. 13

Me 15

14h

Atelier

Après-midi ludique

Tout public

Seilhac

p. 15

Me 15

15h

Lecture

Le loup en lecture

Jeune public

Le Lonzac

p. 14

Me 15 15h30

Projection

La guerre des boutons

Dès 6 ans

Tulle

p. 22

Je 16

15h30

Lecture

Club lecture

Tout public

Lagraulière

p. 12

Ve 17

15h45

Atelier

Lecture et jeux

De 6 à 9 ans

Seilhac

p. 15

Ve 17

17h30

Lecture

Club Lecture Kilitout

Tout public

Seilhac

p. 11

Ve 17

18h30

Spectacle

Merci de vous être déplacé

Adultes

Tulle

p. 09

Sa 18

10h

Rencontre

La mondialisation

Adultes

Tulle

p. 19

Sa 18

14h30

Atelier

Après-midi démo : la réalité virtuelle

Dès 12 ans

Tulle

p. 20

Sa 18

19h

Spectacle

La Racontade

Dès 12 ans

Saint-Augustin

p. 09

Me 22 15h30

Spectacle

Graines de blues

Jeune public

Tulle

p. 14

Ve 24

17h

Atelier

Tester, expérimenter et jouer avec la réalité virtuelle

Dès 12 ans

Tulle

p. 20

Ve 24

17h30

Atelier

Atelier de conversation en français

Public allophone Tulle

p.17

Ve 24

18h

Conférence

Le portrait dessiné chez les Clouet et Holbein, père et fils

Adultes

Tulle

p. 22

Ve 24

19h30

Spectacle

L’oiseau rare

Dès 5 ans

Corrèze

p. 15

Sa 25

13h30

Atelier

Initiations beatbox, graff et breakdance

Tout public

Tulle

p. 06

Sa 25 16h-0h30 Spectacle

Soirée de clôture Street Culture

Tout public

Tulle

p. 07

Ve 31

Quelques catégories esthétiques du paysage

Tout public

Le Lonzac

p. 19

18h

20h

Conférence
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INFOS

PRATIQUES
LE Réseau
des médiathèques
14 médiathèques sont membres du réseau de
lecture publique de Tulle agglo. Celui-ci permet la
mise en place de services communs comme le prêt
inter-bibliothèques. La médiathèque intercommunale Éric Rohmer de Tulle est gérée directement par
Tulle agglo et les 13 autres réparties sur le territoire
le sont par les communes.
Pour s’inscrire, emprunter, se connecter gratuitement,
se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile.
Votre site internet : www.mediatheque.tulleagglo.fr

LES PARTENAIRES DU TRIMESTRE

CHAMBOULIVE
Bibliothèque de Chamboulive
Voie du Tacot - 19450 CHAMBOULIVE
Tél. 05 55 21 45 29 ou 05 55 20 47 60 (mairie)
biblio.chamboulive@live.fr
Horaires d’ouverture :
Ma : 14h30 - 16h30
Me : 15h - 17h
Je : 16h - 17h30
Sa : 10h - 11h30

CORRÈZE
Bibliothèque de Corrèze
Place de la Mairie - 19800 CORRÈZE
Tél. 05 55 20 86 23
bibliotheque.correze@orange.fr
Horaires d’ouverture :
Lu : 16h - 18h
Me : 14h - 16h
Sa : 10h - 12h

ESPAGNAC
Bibliothèque – Maison de services d’Espagnac
8, rue du 8 Mai - 19150 ESPAGNAC
Tél. 05 55 29 23 76
mds.espagnac@orange.fr
Horaires d’ouverture :
Lu, ma, je et ve : 14h15 - 15h45
Me : 13h30 - 17h30
Sa : 10h - 12h
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LAGARDE-MARC-LA-TOUR

NAVES

SAINTE-FORTUNADE

Bibliothèque de Lagarde-Marc-la-Tour
Le Bourg
19150 LAGARDE-MARC-LA-TOUR
Tél. 05 55 21 01 66
bibliotheque.lagarde@orange.fr

Médiathèque de Naves
2, rue du Pré Bourru
19460 NAVES
Tél. 05 55 26 14 01
mediathequedenaves@gmail.com

Point lecture de Sainte-Fortunade
Le Bourg
19490 SAINTE-FORTUNADE
Tél. 05 55 27 14 19 (mairie)
pointlecture.stfortunade@gmail.com

Horaires d’ouverture :
Ma: 16h30-18h30
Me: 10h-12h
Je : 17h-19h

Horaires d’ouverture :
Ma, Je et Ve : 14h - 18h
Me : 10h - 12h et 14h - 18h
Sa : 10h - 12h et 14h - 17h

Horaires d’ouverture :
Ma : 16h30 - 18 h
Me : 10h - 11h
Je : 16h - 17h30

LAGRAULIÈRE

SAINT-AUGUSTIN

SEILHAC

Médiathèque Marimar
6, rue des Écoles - 19700 LAGRAULIÈRE
Tél. 05 55 73 75 58
bibliotheque.lagrauliere@orange.fr

Bibliothèque de Saint-Augustin
Place du Foirail - 19390 SAINT-AUGUSTIN
Tél. 05 55 21 40 29
biblistau@gmail.com

Horaires d’ouverture :
Ma : 10h - 12h et 14h30 - 17h
Me : 11h - 12h et 14h - 18h30
Je : 15h30 - 18h30
Ve : 14h30 - 18h
Fermée du 22 au 26 avril, les 1er, 8,
30 et 31 mai.

Horaires d’ouverture :
Me : 14h - 16h
Sa : 10h - 12h
Di : 10h - 12h

Médiathèque de Seilhac
84, avenue Jean Vinatier
19700 SEILHAC
Tél. 05 55 27 98 41
mediatheque@ville-seilhac.com

LAGUENNE-SUR-AVALOUZE

Bibliothèque de Saint-Clément
Mairie - Le bourg
19700 SAINT-CLÉMENT
Tél. 05 55 20 15 64
biblio.stclement@orange.fr

Bibliothèque de Laguenne-sur-Avalouze
3, avenue du Puy du Jour
19150 LAGUENNE-SUR-AVALOUZE
Tél. 05 55 20 83 43
bcdlaguenne@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :
Me : 9h15 - 12h et 14h - 17h
Sa : 9h - 12h

LE LONZAC
Médiathèque du Lonzac
8, rue Bernard Ballin - 19470 LE LONZAC
Tél. 05 55 98 13 54
mediatheque.lelonzac@gmail.com
Horaires d’ouverture :
Lu : 9h - 12h
Me : 14h - 17h
Je : 9h - 12h
Ve : 17h - 20h
À
Sa : 9h - 12h

SAINT-CLÉMENT

Horaires d’ouverture :
Ma : 16h - 18h
Me : 14h - 16h
Sa : 8h - 12h

SAINT-JAL
Bibliothèque de Saint-Jal
2, rue de la Forge - 19700 SAINT-JAL
Tél. 05 55 98 01 27
commune.saint.jal@orange.fr
Horaires d’ouverture :
Ma : 16h - 18h
Sa : 10h - 12h

Horaires d’ouverture :
Ma : 14h - 18h
Me : 10h - 12h et 14h - 18h
Je : 10h - 12h
Ve : 14h - 19h
Sa : 9h - 12h

TULLE

Médiathèque intercommunale
Éric Rohmer
Avenue Winston Churchill
19000 TULLE
Tél. 05 55 20 21 48
mediatheque@tulleagglo.fr
Horaires d’ouverture :
Lu : 14h - 18h
Ma : 14h - 18h
Me : 10h - 18h
Je : 14h - 18h
Ve : 14h - 19h
Sa : 10h - 18h
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de vos médiathèques po riés. L’ensemble du réseau sera notammen
en période de jours fé rcredis 1er et 8 mai et jeudi 30 mai.
les lundi 22 avril, me

27

R
U
E
P
QUI A

?
o
é
d
i
v
x
u
e
des j

PAS NOUS !

Les professionnels de la Médiathèque intercommunale Éric Rohmer ont sélectionné
des jeux de qualité pour proposer une offre variée orientée sur la découverte et l'échange. Le jeu vidéo est
définitivement une culture, et sa pratique a toute sa place dans une médiathèque : jeux en libre accès, en solo
ou en réseau, animations et tournois...

Alors jouons ensemble !
Médiathèque intercommunale
Éric Rohmer
Avenue Winston Churchill
19000 TULLE
Tél : 05 55 20 21 48
mediatheque@tulleagglo.fr
un service de

www.mediatheque.tulleagglo.fr

