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LE

BRUITqui court

lA TÊTE DANS LE GUIDON :

dernière ligne droite avant le bac

Le programme estival de la médiathèque intercommunale vous réserve de jolies
surprises. Tout d’abord avec l’occitan qui est à l’honneur grâce au festival
Balad’òc ; mais aussi la Biennale de la Pierre qui fête sa Xe édition. Des animations
jeune public, des spectacles, des conférences, il y en aura pour tous les goûts.
Le réseau des médiathèques du territoire propose encore une fois un programme
toujours plus riche. À Tulle, au Lonzac, à Seilhac, à Lagraulière… Et si vous
profitiez de l’été pour vous balader… dans les médiathèques !

AVEC LE MOIS DE JUIN, LES BEAUX JOURS
ARRIVENT, LES EXAMENS AUSSI, notamment le
baccalauréat pour nos lycéens. La médiathèque
intercommunale Éric Rohmer, toujours soucieuse
de ses publics, souhaite épauler les lycéens dans
cette épreuve en leur offrant une ouverture adaptée les mardi 11, jeudi 13 et vendredi 14 juin dès
10h afin de bénéficier d’un espace calme propice
à la concentration.

Pour ces nombreux lycéens qui viennent réviser
à la médiathèque, nous espérons que ce coup
de pouce leur sera favorable. Dès l’entrée de la
médiathèque, un bibliothécaire sera présent pour
les accueillir, il suffira de se munir d’une carte de
scolarité comme laisser-passer.
Bonne chance à tous !
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TEMPS

FORT
BALAD’ÒC
TULA
Balad’òc Tula est un festival qui a comme support
la langue occitane dans toute la diversité de
ses expressions. Il contribue à faire connaître,
partager, régénérer et transmettre le patrimoine
matériel et immatériel de la ville de Tulle et de
l’Occitanie et à faire le lien entre les générations.
Balad’òc revient en force en 2019 pour sa 4e édition
sur le thème de la réappropriation de l’occitan et
le lien avec les espaces naturels des eaux vives !
La médiathèque intercommunale s’associe au festival et accueille cette année plusieurs événements :
une exposition inédite à partir des œuvres de Gaston
Vuillier, célèbre peintre de Gimel-les-Cascades ;
mais aussi un spectacle, une conférence, une
projection et des lectures. La langue et la culture
occitanes seront donc à l’honneur durant l’été…
pour un retour aux sources.

Retrouvez toutes les infos
et le programme complet de Balad’òc Tula
sur les réseaux sociaux : @baladoctula
et sur www.agglo-tulle.fr
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exposition

SUR LES PAS DE GASTON VUILLIER :
DES BONNES SOURCES, DES DÉMONS, DES
SAINTS... ET DE L’OCCITAN LIMOUSIN
Tulle. Du 4 juin au 27 juillet.
Tout public, entrée libre. À partir de l’ouvrage
"Sorcellerie et culte des fontaines en Limousin
(G. Vuillier). L’eau, le diable, les saints,
retour aux sources." de Marie-France Houdart,
éditions Maïade, 2017.
Reproductions des dessins de Gaston Vuillier,
prêtées par les musées du Cloître de Tulle et
Labenche de Brive.
En douze panneaux, l’exposition vous propose une
visite au pays des bonnes fontaines et des "tireuses
de saints" vues et peintes par le catalan de Gimel,
Gaston Vuillier, en 1900. Visitées et enregistrées en
occitan par la limousine Dominique Decomps dans
les années 1980, elles sont aujourd’hui revisitées par
Marie-France Houdart, auteure de "L’eau, le diable,
les saints, retour aux sources", pour faire le lien
entre le plus lointain passé "pagan-paysan" et des
pratiques toujours vivantes.

exposition

projection-débat

COURTS-MÉTRAGES "BONJOUR MONSIEUR"
ET "LA POMA D’AUR"

Tulle. Mercredi 5 juin, 18h30, auditorium.
Tout public, entrée libre. Réalisés par Amic Bedel.

VERNISSAGE
Tulle. Vendredi 7 juin, 18h, hall d’exposition.
Tout public, entrée libre.
Grand temps fort du festival Balad’òc, l’exposition
sera présentée et commentée par Marie-France
Houdart et Dominique Descomps.

conférence

Amic Bedel est réalisateur, producteur et fondateur
de la société Piget en 1999 travaillant en priorité sur
des programmes en occitan. Après la projection, un
débat sera proposé autour des films et des collectages de l’Institut des Études Occitanes du Limousin.
"Bonjour Monsieur" (25 mn) aborde la vie d’un petit
garçon qui va passer d’un monde familial et occitanophone à un monde de langue française, à la fin de
la guerre. "La Poma d’aur" (6 mn) est une adaptation
occitane d’un conte traditionnel arménien.

lecture

LECTURES OCCITANES

Tulle. Vendredi 7 juin, 17h30, hall d’exposition.
Tout public, entrée libre.
Les élèves des classes d’occitan du collège de Seilhac
ainsi que du lycée Edmond Perrier de Tulle feront
honneur à la langue occitane à travers des lectures.

spectacle
LA CABRETTE, HISTOIRE
ET TECHNIQUE D’UNE CORNEMUSE
Tulle. Mercredi 5 juin, 17h, auditorium.
Public adulte, entrée libre. Dans la limite des
places disponibles. Par André Ricros. Proposée par
le Pôle Musées de la Ville de Tulle en partenariat
avec le Festival Balad’òc.
Musicien, écrivain, chercheur et collecteur passionné des musiques traditionnelles de l’Auvergne, André Ricros est l’auteur notamment de l’Histoire de
la cabrette, paru en 2017 aux Éditions Italiques. Les
musiques traditionnelles, héritées des générations
passées et sans cesse réutilisées par les groupes
musicaux actuels, ont porté sur le devant de la scène
des instruments à l’identité sonore bien affirmée. La
cabrette en fait partie, reconnaissable entre tous dès
les premières notes. André Ricros nous propose de
partir à la rencontre de cet instrument.

CONTES DE LA RIVIÈRE DORDOGNE
(QUERCY/LIMOUSIN)
Tulle. Vendredi 7 juin, 19h, auditorium.
Tout public, entrée libre. Par Clément Bouscarel.
Suivi d’un buffet.
Clément Bouscarel est conteur et raconteur de
pays en Quercy, en français et en occitan mêlés. Se
déclarant "riveirenc" par son père et "caussetier" par
sa mère, on devine le lien qui l’unit à la Dordogne et
aux causses. Il se plaît à se raconter : lui, sa terre,
son héritage, ses réflexions, ses passions…
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Livres &

LECTURES
rencontre
rencontre

CLUB LECTURE KILITOUT
Seilhac. Vendredis 14 juin, 19 juillet et 9 août,
17h30, médiathèque.
Tout public, gratuit.

CAFÉ-LIVRES

Amenez avec vous le ou les livres de votre choix et
venez en discuter au club Kilitout de Seilhac !

Lagarde-Marc-la-Tour. Samedi 8 juin, 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

CLUB LECTURE LAGRAULIÈRE
Lagraulière. Jeudi 20 juin, 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.
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rencontre

animation
RENCONTRES & VOUS
Tulle. Samedi 1er juin, 11h, salon du secteur adulte.
Public adulte, gratuit.
Venez présenter vos coups de cœur ou dernières
lectures, échanger et découvrir de bonnes idées de
lecture.

animation
BIBLIO’LAC
Seilhac. Tous les jeudis du 18 juillet au 8 août,
de 13h30 à 17h30, lac de Bournazel.
Ouvert à tous, gratuit.

LA DICTÉE DE LA MÉDIATHÈQUE

Venez emprunter des livres au lac de Bournazel
le temps d’une après-midi. RDV à la cabane des
maîtres-nageurs.

Tulle. Samedi 22 juin, de 10h30 à 12h, espace
médiathèque (dictée) et auditorium (correction).
Public familial, gratuit.
Parce que juin rime avec examens, cette année
encore les bibliothécaires mettent petits et grands
à l’épreuve du français ! Une dictée d’environ
25 minutes sera diffusée dans l’ensemble de la
médiathèque et suivie d’une autocorrection dans
l’auditorium. À vos marques… Prêts ? Dictée !
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SOCIÉTÉ
atelier
atelier
w an t to
h me ?
Do you k French wit
a
s
spe
lez-vou

Vou ec moi ?
av
ç
an ais
r
f
r
e
l
r
pa

BALADE BOTANIQUE :
LES PLANTES COMESTIBLES
Seilhac. Samedi 1er juin, 14h30, lac de Bournazel.
Tout public, gratuit, sur inscription.

ATELIER DE CONVERSATION
Tulle. Les vendredis 14 et 28 juin,
12 et 26 juillet, 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.
Pas un cours de langue mais 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 ?
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Venez découvrir des plantes sauvages comestibles
en compagnie de Solène Pérémarty de l’Assiette
Sauvage. Rendez-vous au niveau de la guinguette
du lac.

atelier

CERCLE MUSICAL
Seilhac. Vendredi 21 juin, 15h45, salle d’animation.
Dès 8 ans. Sur inscription, gratuit.
Animé par Agnès Sniter.
C’est quoi un cercle musical ? Un moment de partage autour de la musique, pour s’exprimer, explorer, s’écouter. Les instruments intuitifs proposés
permettent à chacun de trouver sa place, simplement. Bienvenue dans cette ronde intergénérationnelle ouverte à toutes et à tous pour retrouver la joie
de la musique, ensemble.

exposition

MAISONS DU XXE SIÈCLE :
QUEL CONFORT ?

exposition

Lagraulière. Du 4 juin au 25 juillet.
Tout public, entrée libre. Prêtée par le Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
de la Corrèze.
De la maison classique à la villa d’architecte, en passant
par la maison à casquette ou néo-corrézienne, découvrez l’histoire des maisons au XXe siècle et leur confort.
Construction et ornementation seront de la partie pour
cette exposition signée du CAUE de la Corrèze.

VERNISSAGE
Lagraulière. Mercredi 10 juillet, 18h, médiathèque.
Tout public, entrée libre.
Inauguration de l’exposition et balade dans le bourg de
Lagraulière en présence de l’architecte conseil du CAUE.

exposition

LE PATRIMOINE REMARQUABLE
NATUREL
Lagraulière. Du 1er août au 27 septembre. Tout public,
entrée libre. Prêtée par l’Association pour la
Sauvegarde du Patrimoine Grauliérois.
Cette exposition est le 2ème volet concernant les sites
remarquables de la commune de Lagraulière et s’intéresse aux sites naturels, plus particulièrement la
Forêt de Blanchefort. Elle présente sa composition,
son histoire, sa faune, sa flore, les activités humaines
qui lui sont liées, sa conservation et sa valorisation ainsi
que les sentiers d’interprétation qui la parcourent.

conférences

L’AVENIR A-T-IL BESOIN DE NOUS ?
Le Lonzac. Vendredi 14 juin, 20h.
Public adulte, entrée libre. Par Christian Fanguin.

PHOTOGRAPHIES
DU PARIS-ORLÉANS-CORRÈZE
Le Lonzac. Du 1er au 31 juillet.
Tout public, entrée libre. Par Claude Boissy.
Le petit train qui sillonnait la campagne corrézienne,
le POC, a disparu depuis 50 ans. Une collection de
cartes postales, expliquées par un passionné, le fait
revivre l’instant d’un été.

Au vu de notre passé, il semble que nous avons plus
besoin de bienveillance et de liens entre humains que
de solutions technologiques pour éviter un monde défragmenté qui pourrait tout déshumaniser. Auteur et
conférencier, Christian Fanguin travaille sur le Campus
Universitaire d’Égletons. Passionné de pédagogie et de
sciences cognitives, il s'intéresse à l’intelligence artificielle.

LES CHEMINS DE
SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
Le Lonzac. Jeudi 8 août, 19h30.
Tout public, entrée libre. Par Laurence Macé Quénot.
Laurence Macé Quénot est historienne d’art, professeure d’histoire de l’art à l’université de Marne-la-Vallée,
conférencière au Louvre.
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MUSIQUE &

SPECTACLES
spectacle

spectacle

LE CHŒUR DE LA MANU
Tulle. Mercredi 12 juin, 18h30, auditorium.
Tout public, gratuit.
Chants polyphoniques en occitan.
Depuis 2013 l’association Lost In traditions propose un
atelier de pratique vocale et de chant choral, autour du
Pays de Tulle. Parmi les pistes d’investigation de ces
ateliers dans l’approfondissement artistique : des réarrangements de chants traditionnels du Limousin ou
la découverte des musiques et chants sacrés occidentaux. L’atelier nous délivre ce spectacle mené par les
membres de l’association sous la direction musicale
de Gabriel Durif.

LIBRES D’ÊTRE
Tulle. Vendredi 14 juin, 18h30, auditorium.
Tout public dès 15 ans, gratuit, sur inscription.
45 mn. D’après le texte "De fibres entremêlées"
de Thomas Scotto, éditions du "Pourquoi pas ?".
"Vous êtes nées filles. À aucun moment de votre
toute première seconde, je n’ai imaginé que ça pouvait être autre chose qu’une conviction d’égalité…".
Les élèves de 3e B et C du collège de Seilhac nous
proposent leur interprétation des textes de Thomas
Scotto, teintée de leur vision des inégalités filles/garçons, pour une version bouleversante.
La représentation se fera en présence de l’auteur et
sera précédée dès 17h d’une vente-dédicace des
ouvrages de Thomas Scotto par la librairie Chantepages.
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lectures

LES COMPTINETTES
Seilhac. Mercredis 19 juin et 17 juillet, 9h30,
salle d’animation. De 0 à 3 ans, gratuit.
Lectures et chansons pour les petites oreilles.

LUDOTHÈQUE
Lagraulière. Aux jours et heures d’ouverture de la
médiathèque. Gratuit, sur inscription, dès 3 ans.
Depuis le 8 avril 2019, la médiathèque Marimar de
Lagraulière propose un service de ludothèque accessible
à tous aux heures d’ouverture et vous prête des jeux de
société. Se renseigner et s’inscrire à la médiathèque.
Jeux sur place ou à emprunter (2 jeux maximum pour
15 jours, caution de 10€).

lectures

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 !

EN SUÇANT SON POUCE

LECTURES D’ALBUMS

Tulle. Mercredi 12 juin, 10h30,
espace Heure du conte.
De 0 à 3 ans, gratuit. Par les bibliothécaires.

Lagraulière. Lundis 8, 15 et 22 juillet à 16h,
mardis 9, 16 et 23 juillet à 17h, piscine municipale.
Jeune public, gratuit (hors entrée piscine).

Lectures pour les tout-petits.

Profitez de l’été pour conjuguer lecture et détente
en participant aux lectures proposées par la médiathèque à la piscine municipale.
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lecture

projections

LECTURES D’ÉTÉ

LES ENFANTS LOUPS, AME ET YUKI

Tulle. Mardis 16 et 30 juillet, 6 et 20 août,
15h30, auditorium. Dès 4 ans, gratuit.

Tulle. Mardi 23 juillet, 15h, auditorium.
Dès 7 ans, sur inscription, gratuit.
De Mamoru Hosoda, 2012, 1h57.

Des lectures, un peu de vidéo, une gourmandise, un
bricolage, de la musique… Cuisinées avec l’inspiration du moment, des livres de saison et des idées
fraîches, la médiathèque profite de l’été pour vous
faire goûter ses spécialités !

lecture

LECTURES AU POTAGER

Hana et ses deux enfants, Ame et Yuki, vivent discrètement dans un coin tranquille de la ville. Leur vie est
simple et joyeuse, mais ils cachent un secret : leur
père est un homme-loup. Quand celui-ci disparaît
brutalement, Hana décide de quitter la ville pour élever ses enfants à l’abri des regards. Ils emménagent
dans un village proche d’une forêt luxuriante…

Seilhac. Vendredis 19 juillet et 2 août,
11h, jardin derrière la micro-crèche.
Dès 3 ans, sur inscription, gratuit.
Venez écouter des histoires en plein air.

lecture
COURTS-MÉTRAGES : "LE RAT
SCÉLÉRAT", "MUSIQUE-MUSIQUE",
"UNE PÊCHE FABULEUSE"

LECTURES D’ALBUMS
Le Lonzac. Tous les vendredis d’août, 16h,
piscine municipale.
Jeune public, gratuit (hors entrée piscine).
Profitez de l’été pour conjuguer lecture et détente
en participant aux lectures proposées par la
médiathèque à la piscine municipale.
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Tulle. Mardi 13 août, 15h, auditorium.
Dès 3 ans, sur inscription, gratuit.
Le Rat Scélérat, de Jeroen Jaspaert, 2017, 42 mn.
Musique-musique, de Ned Wenlock, 2016, 6 mn.
Une pêche fabuleuse, d’Uzi Geffenblad, 2017, 10 mn.
Voici 3 courts-métrages d’animation tantôt drôles,
tantôt touchants, qui raviront les yeux des petits
spectateurs. "Prenez garde au Rat scélérat, le bandit
le plus gourmand des alentours ! Sur sa fidèle monture, il vole tout ce qui se mange, même si ce n’est pas
à son goût, jusqu’au jour où il croise plus rusé que lui…
Un conte de cape et d’épée, de bandit et de biscuits…"

ateliers-jeux

atelier

APRÈS-MIDI LUDIQUE
Seilhac. Mercredi 5 juin, de 14h à 18h,
médiathèque. Tout public. Gratuit.
Venez jouer à la médiathèque ! Seul ou en famille, on
vous présentera nos jeux !

JEUX
Seilhac. Vendredi 7 juin, 15h45, salle d’animation.
De 6 à 9 ans. Sur inscription, gratuit.
Venez vous amuser en découvrant les jeux de la ludothèque. Le thème du jour : qui sera le plus rapide ?

LECTURE ET JEUX
Seilhac. Vendredi 14 juin, 15h45, 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.

atelier

CERCLE MUSICAL
Seilhac. Vendredi 21 juin, 15h45, salle
d’animation. Dès 8 ans. Sur inscription, gratuit.
Animé par Agnès Sniter.
C’est quoi un cercle musical ? Un moment de
partage autour de la musique, pour s’exprimer, explorer, s’écouter. Les instruments intuitifs proposés
permettent à chacun de trouver sa place, simplement.
Bienvenue dans cette ronde intergénérationnelle
ouverte à toutes et à tous pour retrouver la joie de
la musique, ensemble.

atelier

APOLLO 11 VR
LE SOLEIL EN POP-UP
Le Lonzac. Mercredi 19 juin, 15h.
Dès 5 ans. Sur inscription, gratuit.
Fabrication d’un soleil géant en pop-up pour célébrer le solstice d’été.

Tulle. Du mardi 9 au vendredi 12 juillet,
de 14h à 18h, espace Heure du conte.
Tout public dès 12 ans. Sur inscription, gratuit.
Durée : 1h maximum.
Aller sur la Lune est le rêve de beaucoup d’hommes
et de femmes. Aujourd’hui, pour les 50 ans
d’Apollo 11 et grâce à la réalité virtuelle, faites ce
voyage et marchez dans les pas de Neil Armstrong
et Buzz Aldrin.
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atelier

atelier
CRÉA’LAC : ORIGAMI
Seilhac. Lundis 15 juillet et 5 août, de 13h30
à 17h30, lac de Bournazel. Jeune public, gratuit.
Et si vous vous initiez à l’art de l’origami ? Au niveau
de l’aire de jeux.

atelier-jeu

PLIAGES RIGOLOS
Le Lonzac. Mercredi 31 juillet, 15h.
Dès 5 ans. Sur inscription, gratuit.
Fabrication d’origamis amusants : un petit bateau
qui a des jambes, une grenouille qui saute…

animation
LUDO’LAC
Seilhac. Mercredis 24 juillet et 7 août,
de 13h30 à 17h30, lac de Bournazel.
Tout public, gratuit.
Venez découvrir des jeux géants au lac de Bournazel.

BIBLIO’LAC
Seilhac. Tous les jeudis du 18 juillet
au 8 août, de 13h30 à 17h30, lac de Bournazel.
Ouvert à tous, gratuit.
Venez emprunter des livres au lac de Bournazel
le temps d’une après-midi. RDV à la cabane des
maîtres-nageurs.
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Arts

VISUELS
exposition

RÉTROSPECTIVE DES PEINTURES
DE GISÈLE HALLAY

Peintre normand, Gisèle Hallay présentera ses huiles
postimpressionnistes. Elle est fascinée par la fluidité des ciels, des eaux et des couleurs de la Provence.
On se perd dans ses toiles, gagné par une atmosphère
apaisante et pleine de sérénité.

exposition
CONCOURS PHOTO

Le Lonzac. Du 1er au 30 juin.
Tout public, entrée libre.

"PUITS ET FONTAINES
AUX FLANCS DES MONÉDIÈRES"
Le Lonzac. Du 1er au 31 août. Tout public,
entrée libre. Porté par l’association Sport,
Culture et Détente en Monédières.

VERNISSAGE
Le Lonzac. Vendredi 7 juin, 18h.
Tout public, entrée libre.

Découvrez les photographies d’amateurs sur
le thème des puits et fontaines aux flancs des
Monédières. Vous êtes inspiré(e) ? Vous voulez
participer ? Exprimez votre talent en déposant
une photo au format A4 à la médiathèque avant le
31 juillet. Un jury désignera les lauréats tandis
qu’un prix sera également décerné par le public !
Règlement disponible en médiathèque.

L’exposition sera inaugurée en présence de l’artiste
Gisèle Hallay.
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BIENNALE DE LA PIERRE

exposition

conférences

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

SCULPTURE ET PATRIMOINE
D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN
Tulle. Du 2 août au 28 septembre.Tout public,
entrée libre. Dans le cadre de la Xe Biennale
Internationale de la Pierre à Marc-la-Tour.
La Biennale de la Pierre et la médiathèque vous proposent de découvrir les œuvres de 2 artistes. Yves
Connier d’abord, est sculpteur restaurateur de monuments historiques dans le Puy-de-Dôme. Il est
également Meilleur Ouvrier de France depuis 2015,
le dernier en date dans sa catégorie sculpture. Son
exposition présentera des œuvres personnelles
réalisées dans son domaine et comme MOF. Rémy
Pénard est quant à lui, spécialiste de l’art postal et
du mail art.

VERNISSAGE
Tulle. Vendredi 2 août, 18h.
Tout public, entrée libre.
L’inauguration de l’exposition sera suivie d’une
conférence d’Yves Connier (voir ci-après).

PORTRAITS : BRAQUE,
PICASSO ET LES AUTRES
Tulle. Samedi 15 juin, 10h, auditorium.
Conférence de Jacques Tramont.

TULLE EN 1896, À TRAVERS
L’OBJECTIF DE JULES VERGNE
Tulle. Jeudi 13 juin, 18h, auditorium.
Public adulte, entrée libre. Par Nicolas Giner,
responsable des archives de la Ville de Tulle.
En 2017, les Archives municipales de Tulle ont
reçu la donation de 40 plaques de verre négatives
représentant la ville à la fin du XIXe siècle et
réalisées par Jules Vergne, ancien pharmacien du
quartier de Souilhac. Au travers de la présentation
de ces clichés exceptionnels, c’est le Tulle de la
Belle Époque qui nous est proposé de découvrir.
Cette conférence cherche à restituer dans le
contexte de l’époque une ville de Tulle méconnue,
vivante et en pleine évolution.
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BIENNALE DE LA PIERRE

conférence

BIENNALE DE LA PIERRE

conférence

L’ART POSTAL ET LE MAIL
ART EN EUROPE
Tulle. Vendredi 9 août, 18h30, auditorium.
Public adulte, entrée libre. Par Rémy Pénard.
Dans le cadre de la Xe Biennale Internationale
de la Pierre à Marc-la-Tour.
Remy Pénard est un artiste du Limousin reconnu
comme un des pionniers de l’art postal et du mail
art en France et dans le monde. Il fut invité à la
biennale de Venise en 2003 et 2009. Il présentera
cet été en Limousin ses correspondances avec
plusieurs artistes et notamment avec l’artiste
corrézien Joël Thépault à la médiathèque.

SCULPTURE ET PATRIMOINE
D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN

projection

Tulle. Vendredi 2 août, 18h30, auditorium.
Public adulte, entrée libre. Par Yves Connier.
Dans le cadre de la Xe Biennale Internationale
de la Pierre à Marc-la-Tour.
Sculpteur, restaurateur, Meilleur Ouvrier de France,
Yves Connier a notamment écrit un ouvrage de
référence sur la pierre sculptée de Volvic. La conférence prendra une dimension particulière avec la
restauration de Notre-Dame-de-Paris grâce à ce
spécialiste du patrimoine ayant déjà participé à des
opérations similaires sur la cathédrale de ClermontFerrand et divers monuments historiques.

LES VIEUX FOURNEAUX
Seilhac. Mercredi 7 août, 21h, dans la cour
des écoles. Tout public, gratuit. Adaptation BD.
De Christophe Duthuron, 2018, 1h29.
Pierrot, Mimile et Antoine, 70 ans et amis d’enfance,
sont déterminés à vieillir avec style ! Leurs retrouvailles
pour les obsèques de Lucette, la femme d’Antoine,
tournent court… Antoine part en Toscane après avoir
lu une lettre. Pierrot, Mimile et Sophie, la petite fille
d’Antoine, se lancent à sa poursuite pour l’empêcher
de commettre un crime passionnel… 50 ans plus tard !
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NUMÉRIQUE
médiathèque intercommunale
éric rohmer
l'espace numérique

animations

ATELIERS

APRÈS-MIDI DÉMO :
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.

IMPRESSION 3D

Samedi 22 juin et vendredi 23 août, de 14h30 à
17h30, espace Heure du conte. Tout public à partir
de 12 ans. Créneaux de 20 mn. Inscription sur
place à partir de 13h30 ou par téléphone, gratuit.
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.
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 /
espacenumerique@tulleagglo.fr
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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

APOLLO 11 VR
Du mardi 9 au vendredi 12 juillet, de 14h à 18h,
espace Heure du conte. Tout public à partir de
12 ans. Sur inscription, gratuit.
Durée : 1h maximum.
Aller sur la Lune est le rêve de beaucoup d’hommes
et de femmes. Aujourd’hui, pour les 50 ans d’Apollo 11 et grâce à la réalité virtuelle, faites ce voyage
et marchez dans les pas de Neil Armstrong et Buzz
Aldrin.

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
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

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.

PRÊT DE LISEUSES

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

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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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

nseillons de vous
À NOTER : nous vous cot auprès des médiathèques
renseigner directemen nditions d’ouverture
pour connaître les co s médiathèques seront
estivale. Notez que le le 15 août, jours fériés.
fermées le 10 juin et

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
Hors vacances :
Ma : 14h30 - 16h30
Me : 15h - 17h
Je : 16h - 17h30
Sa : 10h - 11h30
Du 6 juillet au 31 août :
Me : 10h - 12h

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

LE LONZAC

SAINT-JAL

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

Médiathèque du Lonzac
8, rue Bernard Ballin - 19470 LE LONZAC
Tél. 05 55 98 13 54
mediatheque.lelonzac@gmail.com

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: 16h30-18h30
Me: 10h-12h
Je : 17h-19h
Fermeture du 6 juillet au 2 septembre.

Horaires d’ouverture :
Lu : 9h - 12h
Me : 14h - 17h
Je : 9h - 12h
Ve : 17h - 20h
Sa : 9h - 12h

Horaires d’ouverture :
Ma : 16h - 18h
Sa : 10h - 12h

LAGRAULIÈRE

NAVES

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

Du 1 juin au 7 juillet :
Ma : 10h - 12h et 14h30 - 17h
Me : 11h - 12h et 14h - 18h30
Je : 15h30 - 18h30
Ve : 14h30 - 18h
er

Du 8 au 28 juillet et du 19 au 31 août :
Lu : 14h30 – 16h
Ma : 10h - 12h et 14h30 - 17h
Me : 9h - 12h et 14h - 18h30
Je : 15h30 - 18h30
Ve : 14h30 - 18h
Du 29 juillet au 18 août :
Ma : 10h - 12h
Me : 14h - 18h30
Je : 15h30 - 18h30
Ve : 14h30 - 18h

LAGUENNE-SUR-AVALOUZE
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

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

SAINT-AUGUSTIN
Bibliothèque de Saint-Augustin
Place du Foirail - 19390 SAINT-AUGUSTIN
Tél. 05 55 21 40 29
biblistau@gmail.com
Horaires d’ouverture :
Me : 14h - 16h
Sa : 10h - 12h
Di : 10h - 12h

SAINT-CLÉMENT
Bibliothèque de Saint-Clément
Mairie - Le bourg
19700 SAINT-CLÉMENT
Tél. 05 55 20 15 64
biblio.stclement@orange.fr
Juin :
Ma : 16h - 18h
Me : 14h - 16h
Sa : 8h - 12h
Juillet et août :
Sa : 8h – 12h
Fermeture du 21 juillet au 23 août.

SAINTE-FORTUNADE

Horaires d’ouverture :
Ma : 15h - 17h
Je : 15h30 - 17h30

SEILHAC
Médiathèque de Seilhac
84, avenue Jean Vinatier
19700 SEILHAC
Tél. 05 55 27 98 41
mediatheque@ville-seilhac.com
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 (fermé en juillet-août)
Ma : 14h - 18h
Me : 10h - 18h
Je : 14h - 18h
Ve : 14h - 19h
Sa : 10h - 18h (10h - 13h en juillet-août)
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AGENDA
en un coup d’œil

L’

JUIN 2019
Du 1er au 30/06

Exposition

Rétrospective des peintures de Gisèle Hallay

Tout public

Le Lonzac

Sa 1er

11h

Lecture

Rencontre & vous

Adultes

Tulle

Sa 1er

14h30

Atelier

Balade botanique : les plantes comestibles

Tout public

Seilhac

p. 8

Maisons du XXe siècle : quel confort ?

Tout public

Lagraulière

p. 9

Tout public

Tulle

p. 4

Du 04/06 au 25/07 Exposition
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p. 15
p. 7

Du 04/06 au 27/07 Exposition

Sur les pas de Gaston Vuillier : des bonnes sources,

			

des démons, des saints… et de l’occitan limousin

Me 05

14h

Atelier

Après-midi ludique

Tout public

Seilhac

Me 05

17h

Conférence

La cabrette, histoire et technique d’une cornemuse

Adultes

Tulle

Me 05 18h30

Projection

Courts-métrages : "Bonjour Monsieur" et "La Poma d’aur"

Adultes

Tulle

Ve 07

15h45

Atelier

Atelier jeux : qui sera le plus rapide ?

De 6 à 9 ans

Seilhac

Ve 07

17h30

Lecture

Lectures occitanes

Tout public

Tulle

Ve 07

18h

Vernissage

Rétrospective des peintures de Gisèle Hallay

Tout public

Le Lonzac

Ve 07

18h

Vernissage

Sur les pas de Gaston Vuillier : des bonnes sources,

Tout public

Tulle

p. 5
p. 5

p. 13
p. 5
p. 5
p. 13
p. 5
p. 15

			

des démons, des saints… et de l’occitan limousin 		

Ve 07

19h

Spectacle

Contes de la rivière Dordogne (Quercy/Limousin)

Tout public

Tulle

Sa 08

16h

Lecture

Café-livres

Tout public

Lagarde-M.-la-T.

Me 12 10h30

Lecture

En suçant son pouce

De 0 à 3 ans

Tulle

p. 11

Me 12 18h30

Spectacle

Le Chœur de la Manu

Tout public

Tulle

p. 10

Je 13

18h

Conférence

Tulle en 1896, à travers l’objectif de Jules Vergne

Adultes

Tulle

p. 16

Ve 14

15h45

Atelier

Lecture et jeux

Dès 8 ans

Seilhac

p. 13

Ve 14

17h30

Lecture

Club Lecture Kilitout

Tout public

Seilhac

p. 6

Ve 14

17h30

Atelier

Atelier de conversation

Public allophone Tulle

Ve 14

18h30

Spectacle

Libres d’être

Dès 15 ans

Tulle

Ve 14

20h

Conférence

L’avenir a-t-il besoin de nous ?

Adultes

Le Lonzac

Sa 15

10h

Conférence

Portraits : Braque, Picasso et les autres

Adultes

Tulle

p. 16

Me 19

9h30

Lecture

Les comptinettes

De 0 à 3 ans

Seilhac

p. 11

Me 19

15h

Atelier

Le soleil en pop-up

Jeune public

Le Lonzac

p. 13

Je 20

15h30

Lecture

Club Lecture

Tout public

Lagraulière

p. 6

Ve 21

15h45

Atelier

Cercle musical

De 6 à 9 ans

Seilhac

p. 8

Sa 22

10h30

Animation

La dictée de la médiathèque

Tout public

Tulle

p. 7

Sa 22

14h30

Atelier

Après-midi démo : la réalité virtuelle

Dès 12 ans

Tulle

p. 18

Ve 28

17h30

Atelier

Atelier de conversation

Public allophone Tulle

p. 8

p. 6

p. 8
p. 10
p. 9

JUILLET 2019
Du 1er au 31/07
Lu 08
16h
Ma 09 14h
Ma 09 17h
Me 10 14h
Me 10 18h
Je 11
14h
Ve 12
14h
Ve 12 17h30
Lu 15 13h30
Lu 15
16h
Ma 16 15h30
Ma 16 17h
Me 17 9h30
Je 18 13h30
Ve 19
11h
Ve 19 17h30
Lu 22
16h
Ma 23 15h
Ma 23 17h
Me 24 13h30
Je 25 13h30
Ve 26 17h30
Ma 30 15h30
Me 31 15h

Exposition
Lecture
Atelier
Lecture
Atelier
Vernissage
Atelier
Atelier
Atelier
Atelier
Lecture
Lecture
Lecture
Lecture
Animation
Lecture
Lecture
Lecture
Projection
Lecture
Atelier
Animation
Atelier
Lecture
Atelier

Photographies du Paris-Orléans-Corrèze
Lecture d’albums
Réalité virtuelle : Apollo 11 VR
Lecture d’albums
Réalité virtuelle : Apollo 11 VR
Maisons du XXe siècle : quel confort ?
Réalité virtuelle : Apollo 11 VR
Réalité virtuelle : Apollo 11 VR
Atelier de conversation
Créa’lac : origami
Lecture d’albums
Lectures d’été
Lecture d’albums
Les comptinettes
Biblio’lac
Lectures au potager
Club Lecture Kilitout
Lecture d’albums
Les enfants loups, Ame et Yuki
Lecture d’albums
Ludo’lac
Biblio’lac
Atelier de conversation
Lectures d’été
Pliages rigolos

Tout public
Tout public
Dès 12 ans
Tout public
Dès 12 ans
Tout public
Dès 12 ans
Dès 12 ans
Public allophone
Jeune public
Tout public
Dès 4 ans
Tout public
De 0 à 3 ans
Tout public
Jeune public
Tout public
Tout public
Dès 7 ans
Tout public
Tout public
Tout public
Public allophone
Dès 4 ans
Jeune public

Le Lonzac
p. 9
Lagraulière
p. 11
Tulle
p. 13 et 18
Lagraulière
p. 11
Tulle
p. 13 et 18
Lagraulière
p. 9
Tulle
p. 13 et 18
Tulle
p. 13 et 18
Tulle
p. 8
Seilhac
p. 14
Lagraulière
p. 11
Tulle
p. 12
Lagraulière
p. 11
Seilhac
p. 11
Seilhac
p. 7
Seilhac
p. 12
Seilhac
p. 6
Lagraulière
p. 11
Tulle
p. 12
Lagraulière
p. 11
Seilhac
p. 14
Seilhac
p. 7
Tulle
p. 8
Tulle
p. 12
Le Lonzac
p. 14

Concours photos :
puits et fontaines aux Flancs des Monédières
Le patrimoine remarquable naturel
Biblio’lac
Lectures au potager
Lecture d’albums
Sculpture et patrimoine d'aujourd'hui et de demain
Sculpture et patrimoine d'aujourd'hui et de demain
Sculpture et patrimoine d’aujourd’hui et de demain
Créa’lac : origami
Lectures d’été
Ludo’lac
Les Vieux Fourneaux
Biblio’lac
Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle
Lecture d’albums
Club Lecture Kilitout
L’art postal et le mail art en Europe
Courts-métrages :
"Le rat scélérat", "Musique-musique", "Une pêche fabuleuse"
Lecture d’albums
Lectures d’été
Après-midi démo : la réalité virtuelle
Lecture d’albums
Lecture d’albums

Tout public

Le Lonzac

p. 15

Tout public
Tout public
Jeune public
Jeune public
Tout public
Tout public
Public adulte
Jeune public
Dès 4 ans
Tout public
Tout public
Tout public
Adultes
Jeune public
Tout public
Adultes
Dès 3 ans

Lagraulière
Seilhac
Seilhac
Le Lonzac
Tulle
Tulle
Tulle
Seilhac
Tulle
Seilhac
Seilhac
Seilhac
Le Lonzac
Le Lonzac
Seilhac
Tulle
Tulle

p. 9
p. 7
p. 12
p. 12
p. 16
p. 16
p. 17
p. 14
p. 12
p. 14
p. 17
p. 7
p. 9
p. 12
p. 6
p. 17
p. 12

Jeune public
Dès 4 ans
Dès 12 ans
Jeune public
Jeune public

Le Lonzac
Tulle
Tulle
Le Lonzac
Le Lonzac

p. 12
p. 12
p. 18
p. 12
p. 12

AOÛT 2019
Du 1er au 30/08 Exposition
			
Du 1er/08 au 27/09 Exposition
Je 01 13h30 Animation
Ve 02
11h
Lecture
Ve 02
16h
Lecture
Du 02/06 au 28/09 Exposition
Ve 02
18h
Vernissage
Ve 02 18h30 Conférence
Lu 05 13h30 Atelier
Ma 06 15h30 Lecture
Me 07 13h30 Atelier
Me 07 21h
Projection
Je 08 13h30 Animation
Je 08 19h30 Conférence
Ve 09
16h
Lecture
Ve 09 17h30 Lecture
Ve 09 18h30 Conférence
Ma 13 15h
Projection
			
Ve 16
16h
Lecture
Ma 20 15h30 Lecture
Ve 23 14h30 Atelier
Ve 23
16h
Lecture
Ve 30
16h
Lecture
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MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE ÉRIC ROHMER

CET ÉTÉ,
laissez-vous gagner
PAR LE

MYSTÈRE

CD, LIVRES, DVD, BD...
LAISSEZ LE HASARD DÉCIDER

EMPRUNTEZ NOS

SSUARPCRISSES

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

