NUMÉRO 04

LA

Le magazine du réseau des médiathèques

navette

SEPTEMBRE / OCTOBRE / NOVEMBRE 2019

LE MOIS DU DOC

un service de

LA

navette
le magazine du réseau des médiathèques

à la une
LE MOIS DU DOC

Le film documentaire
star du mois de novembre

LA BOURRÉE

Le Lonzac passe en mode
musique traditionnelle

NUMÉRO 04

SEPTEMBRE / OCTOBRE / NOVEMBRE 2019

sommaire

Le programme du réseau des médiathèques
est non exhaustif. Vous pouvez retrouver
l’ensemble des événements et animations
sur le site www.mediatheque.tulleagglo.fr
2

Temps forts ......................
Arts visuels......................
Livres et lectures ...............
Musique et spectacles .............
Jeune public ......................
Société ..........................
Numérique ........................
L’agenda en un coup d’œil .........
Infos pratiques ..................

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

04
08
10
12
13
17
21
23
26

LE

BRUITqui court
Une rentrée
Riche EN événements !
Après le temps suspendu des vacances, vient l’heure pour la plupart d’entre
nous de retrouver le chemin de l’école, du travail… et de la médiathèque. Pour ce
trimestre, un programme d’animations riche de surprises vous attend sur notre
réseau. Prenez le temps de le feuilleter et surtout de le déguster.

NOUS DONNERONS ÉCHO À LA VIE CULTURELLE
DE TULLE AGGLO par de nombreux partenariats.

Saint-Paul et Espagnac (toutes les infos sur le
site www.agglo-tulle.fr).

En septembre tout d’abord, avec une projection
dans le cadre de la semaine de la mobilité organisée par l’association À Bicyclette.

En novembre enfin, une belle programmation de
films documentaires vous attend à l'occasion de
l’opération nationale du "Mois du Doc".

En octobre ensuite, avec une exposition et une
conférence dans le cadre de "Tulle, c’était l’Esprit
Manu" mais aussi un moment de théâtre pour la
commémoration du 17 octobre 1961, ou encore
une projection dans le cadre du Festival "Mon
territoire a du goût".

Et si le cœur vous en dit, outre ces partenariats,
les médiathèques du réseau vous proposent une
programmation particulièrement riche en septembre, octobre et novembre. C'est notamment le
cas au Lonzac avec un temps fort consacré à la
bourrée, cette danse traditionnelle que vous allez
(re)découvrir au travers de multiples animations :
exposition, débat, projections, ateliers... Une belle
opportunité de fêter la rentrée, non ?

Ce dernier va connaître sa 5e édition du 13 au
20 octobre 2019. Il mettra encore et toujours
à l'honneur notre territoire, nos terroirs, nos
producteurs et nos restaurateurs. Cette année,
la Grande Tablée s'installera le dimanche
20 octobre à Pandrignes, en collaboration avec

Comme le dirait une fourmi à une cigale : "Eh bien
dansez maintenant !"
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TEMPS

FORT
LE MOIS
DU DOC

projection

En novembre, le Mois du Doc invite les structures
culturelles, éducatives et sociales à promouvoir
le cinéma documentaire auprès d’un large public.
La programmation est libre, ce qui participe au
succès de l’opération. L’occasion de découvrir une
diversité d’œuvres à travers des programmes
originaux et éclectiques.
La médiathèque intercommunale Éric Rohmer
participe pour la 4e année à l’opération "Le Mois
du Film Documentaire" menée par l’association
Images en bibliothèques. Pour les 20 ans du
Mois du Doc, la programmation est variée, avec
une attention particulière portée aux adolescents
grâce aux films "Les fleurs du bitume" et "Les
débatteurs". À noter cette année, la médiathèque
du Lonzac rejoint le mouvement et participe à
l’événement pour la 1ère fois. 4 films sont proposés
à Tulle et 2 au Lonzac pour l’édition 2019.

LES FLEURS DU BITUME
Tulle. Mercredi 6 novembre, 15h30, auditorium.
Public adolescent et adulte, gratuit.
De Karine Morales et Caroline Péricard, 2017, 57 mn.
Dans les rues de Tunis et de Sfax, Chaima danse,
Ouméma graffe, Shams slame. Nées sous la
dictature de Ben Ali, elles ne se connaissent
pas mais sont de la même génération, celle des
adolescentes de la Révolution du Jasmin qui a
éclos en Tunisie en 2011. Elles mènent un combat
commun : la liberté des femmes dans leur pays.
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projection-débat

projection

LA BOUCLE VERTE

À L’INFINI

Le Lonzac. Vendredi 8 novembre, 20h, médiathèque.
Tout public, gratuit. De Sophie Bensadoun, 2016, 52 mn.

Tulle. Jeudi 14 novembre, 18h30, auditorium.
Public adolescent et adulte, gratuit.
D’Edmond Carrère, 2018, 1h12.

Jouany, Gaël, Franck, Sylvie et Sabrina, jeunes agriculteurs du Plateau de Millevaches en Creuse, entre
32 et 37 ans, se lancent dans l’aventure ambitieuse
d’installation d’un méthaniseur pour avancer vers
l’autonomie alimentaire et énergétique de ce territoire, le pari d’une "boucle verte". Le film relate leur
parcours et la réalisation de leur projet, sur une
année, au fil des saisons. Une discussion suivra la
projection, avec des témoins.

projection

DARAYA, LA BIBLIOTHÈQUE
SOUS LES BOMBES
Tulle. Samedi 9 novembre, 15h30, auditorium.
Le Lonzac. Vendredi 22 novembre, 20h, médiathèque.
Public adolescent et adulte, gratuit.
De Delphine Minoui et Bruno Joucla, 2017, 57 mn.
Après leur rencontre pendant la révolution syrienne
de 2011, trois amis décident de récupérer les livres
dans les décombres des maisons afin de construire
une bibliothèque clandestine, malgré les bombardements incessants, et sans jamais renoncer à leur
résistance culturelle et au pacifisme de leur combat.
Le lieu devient bientôt un havre de paix, de liberté et
de démocratie. Leur histoire, méticuleusement filmée et documentée, nous parle d’espoir et de survie.

À la maison d’accueil spécialisée Maud Mannoni,
en Dordogne, une équipe de soignants accueille
des personnes atteintes de déficiences mentales
incurables. Dans cet univers clos, hors du monde,
les mêmes gestes, les mêmes paroles, les mêmes
histoires se répètent à l’infini. Au-delà de la routine,
se révèle l’attachement des uns aux autres et la
proximité des corps témoigne peu à peu de la
possibilité d’un autre langage.

projection

LES DÉBATTEURS
Tulle. Mercredi 20 novembre, 15h30, auditorium.
Public adolescent et adulte, gratuit.
De Julie Chauvin, 2017, 55 mn.
Fatou, Zouhoudi, Assia et Gabriel ont 14 ans, sont
en 3e dans une cité du 94 située en zone de sécurité
prioritaire. Ils forment un club débat et y abordent
des sujets comme l’égalité des sexes, l’immigration
ou le vote. Filmés pendant un an au sein de l’arène
démocratique qu’ils ont aménagée, de leurs timides
débuts au débat final à l’Assemblée Nationale, ils
découvrent une liberté de pensée et d’expression
inédite.
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TEMPS

FORT
LA
BOURRÉE
Tous les territoires du Massif Central sont
concernés par la pratique de la danse populaire
extrêmement variée, vivace et créative qu’est
la bourrée. La médiathèque du Lonzac, en
partenariat avec le Centre Régional des
Musiques Traditionnelles en Limousin (CRMTL)
et l'Institut d'Études Occitanes (IEO), consacre le
mois de septembre à ce pan de la culture locale,
toujours très prégnant aujourd’hui et dont les
efforts de transmission sont précieux.
À propos de la bourrée :
"Le plancher résonnait comme le chemin de la
montagne sous les pas d’un troupeau emballé.
Les vitres avaient explosé, des vapeurs s’échappaient des ouvertures et des tuiles du toit. […] Le
bâtiment avait décollé ! […] Oui ! Elle était là, c’était
Elle, tu l’as vu, c’était bien Elle ! Elle allumait les
regards, lissait les vieux visages, embrasait les
plus jeunes, grisait les enfants, berçait les bébés,
déliait les articulations, galvanisait les membres,
faisait courir le sang et battre les cœurs à l’unisson !
LA BOURRÉE était revenue, plus délurée que jamais,
folle, échevelée, sûre de son fait, électrisant
l’assemblée, semant le flux sacré, la transe, enfin !"
Thérèse Canet, extrait du conte
"Autrefois on tuait les vieux"
(Projet "Langues, musiques et danses
traditionnelles en Massif central", 2014)
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exposition

LA BOURRÉE, UNE DANSE VIVANTE
Le Lonzac. Du 2 au 30 septembre, médiathèque.
Tout public, entrée libre. En partenariat avec
l’IEO et le CRMTL.
L’ambiance des bals, les danseurs traditionnels
réunis à deux, à quatre ou même en groupe, vous
pourrez admirer l’art de la bourrée grâce à une série
de photographies.

soirée bourrée #01

projection-débat

RENÉ NAUCHE,
UN CHANTEUR DE VILLAGE
PROJECTION-DÉBAT

Le Lonzac. Vendredi 20 septembre, 20h, médiathèque.
Tout public, gratuit. De l’IEO.

Le Lonzac. Vendredi 13 septembre, 18h,
salle des fêtes. Tout public, gratuit. Du CRMTL.

Au Lonzac, beaucoup se souviennent de René
Nauche pour sa gouaille, son humour et son
franc-parler. Il chantait aussi en occitan des chansons de sa jeunesse et pouvait à lui seul assurer
l’ambiance d’un bal ! L’Institut d’Études Occitanes a
fort heureusement filmé ses chansons. En présence
de ses animateurs.

La médiathèque vous propose de visionner deux documentaires sur la bourrée d’hier et d’aujourd’hui : "Les
danseurs de Bourrée de Treillet" et "Mais où veux-tu
aller ?" réalisé par le groupe Patrimoine Oral du Massif
Central. Puis une discussion sera animée par le Centre
Régional des Musiques Traditionnelles en Limousin.
Chaque participant est invité à amener un repas tiré du
sac avant de continuer la soirée en musique.

atelier

soirée bourrée #02

ATELIER DANSES TRADITIONNELLES
Le Lonzac. Vendredi 13 septembre, 20h30,
salle des fêtes. Tout public, gratuit. Par le CRMTL.
L’atelier mensuel proposé par Patrick Graval à Seilhac se délocalise au Lonzac pour cette soirée enjouée autour de la bourrée. Patrick, très pédagogue,
propose une initiation aux danses traditionnelles, les
débutants sont les bienvenus !

DÉCOUVERTE DES MUSIQUES
TRADITIONNELLES
Le Lonzac. Mercredi 25 septembre, 15h, médiathèque.
Jeune public, gratuit. Par le CRMTL.
Voici un atelier festif par excellence pour les enfants !
Écouter des musiques traditionnelles, découvrir
les instruments ou encore faire quelques pas de
bourrée…
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Arts

VISUELS
exposition

exposition

SCULPTURE ET PATRIMOINE
D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN
Tulle. Jusqu'au 28 septembre, hall d’exposition.
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.
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LE LONZAC : HIER, AUJOURD’HUI,
ET DEMAIN ?
Le Lonzac. Du 1er au 30 octobre, médiathèque.
Tout public, entrée libre.
Découvrez une exposition photo sur la commune.
Le presbytère : le bâtiment de la médiathèque tel
qu’il était dans les années 70 ; le champ de foire ;
le village… Qu’est-ce qui a changé ? Et les fêtes,
ont-elles beaucoup évolué ?

C’ÉTAIT L’ESPRIT MANU

exposition

exposition

LE DÉSERT DE SABLE D’ATACAMA
AU CHILI
LE TRAVAIL DE L’ART :
MÉMOIRES OUVRIÈRES
ET CRÉATION CONTEMPORAINES
Tulle. Du 1 octobre au 30 novembre,
hall d’exposition. Tout public, entrée libre.
Dans le cadre de "Tulle, c’était l’Esprit
Manu". Des collections FRAC Artothèque Limousin /
Nouvelle-Aquitaine, avec le concours de Peuple et
Culture.
er

L’exposition réunit des œuvres récentes de nature
différente de 3 artistes de la même génération (nés
entre 1970 et 1980) autour du thème du travail. À
partir de photographies subrepticement captées
dans les bureaux ou sur des lieux de production,
Laurent Proux tente, par différentes techniques
graphiques et picturales, de restituer les conditions
du travail à la chaîne. La sculpture de Laurent Terras
associe elle aussi des techniques différentes pour
aboutir à une œuvre composite, lumineuse, sonore et mystérieuse. Grâce à la vidéo, la sculptrice
Delphine Reist réanime temporairement une usine
désaffectée.

Le Lonzac. Du 31 octobre au 30 novembre,
médiathèque. Tout public, entrée libre.
Par Jean-Pierre Kopp.
L’exposition vous offrira la possibilité de découvrir
en photos le désert de sable d’Atacama au Chili
grâce à Jean-Pierre Kopp. Cette région est connue
pour être la plus aride sur Terre (hors pôle). Grâce à
son climat, sa très faible pollution lumineuse et son
altitude, c’est également un site exceptionnel pour
l’observation du ciel.

projection-lecture

VERNISSAGE

LE DÉSERT DE SABLE D’ATACAMA
AU CHILI

Tulle. Vendredi 4 octobre, 18h30,
hall d’exposition. Tout public, entrée libre.

Le Lonzac. Jeudi 31 octobre, 18h30, médiathèque.
Tout public, gratuit.
Le collectif Dorie Capadine nous propose la projection d’un documentaire sur un voyage en Atacama
accompagné de lectures sur le thème du voyage.
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Livres &

LECTURES
rencontre

CLUB LECTURE KILITOUT

rencontre

Seilhac. Vendredis 27 septembre, 18 octobre
et 15 novembre, 17h30, médiathèque.
Tout public, gratuit.
Amenez avec vous le ou les livres de votre choix
et venez en discuter au club Kilitout de Seilhac !

rencontre

RENCONTRES & VOUS
Tulle. Samedis 21 septembre, 26 octobre
et 23 novembre, 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. Le 23 novembre : spécial Claude Duneton (représentation théâtrale à 15h30 de "La chienne de ma vie",
récit de son enfance corrézienne, voir page 12)
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JEAN-JACQUES NANOT
Tulle. Samedi 28 septembre, 15h30, auditorium.
Public adulte, gratuit. Autour de son livre
"Comment je suis devenu le fils d’Henri Nanot",
éditions du Pays Vert. Suivi d’une vente-dédicace.
Né en Corrèze, Jean-Jacques Nanot a 2 ans quand
ses parents divorcent : il n’aura plus le droit de vivre
avec son père, qui meurt 8 ans plus tard. C’est seulement à 36 ans qu’il découvrira, grâce à René Rougerie, la réelle histoire de son père, Henri Nanot, poètepaysan, mort à 41 ans, victime d’une terrible injustice
et condamné à 5 ans de réclusion après un procès
expéditif. Depuis, il se bat sans relâche pour réhabiliter la mémoire de ce père tant aimé… trop tôt disparu.

rencontre

rencontre
CAFÉ-LIVRES
Lagarde-Marc-la-Tour. Samedis 5 octobre
et 9 novembre, 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 17 octobre, 15h30.
Tout public, gratuit.

UN LIVRE EN CHACUN
Tulle. Samedi 30 novembre, 15h30, auditorium.
Tout public, gratuit. Avec l’écrivain-poète Patrick
Laupin et l’artiste sonore Jean-Léon Pallandre.
Avec le concours de la DRAC, l’ARS et la Région
Nouvelle-Aquitaine.
Que serait une langue qui écoute ? Écritures pour
s’entendre. Comment laisser naître les voix qui
fassent s’écouter ? Des écritures, des voix, de l’espace sonore. Deux artistes, qui ont pour trait commun de tisser leur œuvre à l’écoute charnelle des
paysages ordinaires du monde, dans une grande
attention portée à la rencontre avec l’autre, là où
sommeille encore son livre. Suivi de dédicaces des
livres et cartes postales sonores, avec la Librairie
Préférences sur place. Et verre de l’amitié.

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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MUSIQUE &

SPECTACLES
avec

théâtre

Aladin Reibel
accordéon

théâtre
Elodie Chanut

Jean-Pierre Tulet

la force des artistes

collaboration artistique
lumière

DE NOS FRÈRES BLESSÉS

graphisme & illustration Louise Duneton

Siret : 793 437450 00018 - Licence : 2-1119097

Orazio Trotta

LA CHIENNE DE MATous
VIEles jours à 17h
5 au 28 juillet 2019

THÉÂTRE LA PETITE CASERNE

119, rue de la Carreterie 84000 Avignon

Réservations 04 90 86 85 79

Tulle. Samedi 19 octobre, 15h30, auditorium.
Public adulte, gratuit. Dans le cadre de la
commémoration du 17 octobre 1961. D’après le roman
de Joseph Andras, éditions Actes Sud. Mise en scène :
Fabrice Henry. Lumières : Till Piro-Machet. Musique :
Pauline Rambeau de Baralon.
Avec François Copin, Clémentine Haro, Vincent
Pouderoux et Thomas Resendes.
Tu meurs à cause de l’opinion publique. En 1956,
Fernand Iveton, Français d’Algérie et ouvrier indépendantiste, pose une bombe dans un local vide de son
usine : explosion prévue après la fin du travail pour ne
blesser personne. La bombe n’explose pas mais il est
arrêté, torturé, et condamné à la peine capitale. On se
heurte à la raison d’État… L’histoire de Fernand Iveton,
tué pour l’exemple, est transmise comme un conte
mêlant l’intime à l’Histoire.
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Relâches • 13, 19, 25 juillet 2019

Tulle. Samedi 23 novembre, 15h30, auditorium.
Public adulte, gratuit. Récit de Claude Duneton.
Adaptation : Aladin Reibel. Avec Aladin Reibel
(comédien) et Jérémy Chassaing (accordéon).

la-chienne-de-ma-vie-affiche-avignon-a3.indd 1

12/05/2019 18:07:06

"En partageant avec moi les mauvaises humeurs et
les coups de ma mère, la Rita a dû me rendre un fieffé service, mine de rien. Je me trouvais moins seul
face aux adultes, elle prolongeait la famille, ouvrait
un peu le trio étouffant pour un enfant unique. Par
sa présence, son comportement insolite aussi atypique pour un chien que l’était celui de mes parents,
elle rendait les choses un peu plus "normales" en
somme. Elle a dû me servir de "petite sœur", ce que
j’imagine qu’aurait été une petite sœur… En écrivant
sa vie je referme la boucle… C’est un clin d’œil au
temps perdu." Claude Duneton, La Chienne de ma
vie, Éditions Buchet-Chastel – parution 2007.

&

JEUNE

CAHIERL

PUBLIC
lectures aux tout-petits

SPÉCCHIA
ABLE
DÉTA

lectures

LECTURES À DÉGUSTER
Tulle. Mardi 29 octobre, 15h30, auditorium.
Dès 4 ans, gratuit.

De 0 à 3 ans, gratuit. Par les bibliothécaires.

spectacle

EN SUÇANT SON POUCE
Tulle. Mercredis 18 septembre, 23 octobre et 20
novembre, 10h30, espace Heure du conte.

LES COMPTINETTES
Seilhac. Mercredis 11 septembre, 9 octobre et 6
novembre, 9h30, salle d’animation.

LECTURES AUX TOUT-PETITS
Lagraulière. Chaque jeudi et vendredi en période
scolaire, de 11h15 à 11h45.
Lectures, comptines, musique, jeux de doigts… De
quoi éveiller et faire rêver les petites oreilles ! Ou comment stimuler les émotions et l’imaginaire en toute
conscience.

MON TERRITOIRE A DU GOÛT

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 des vacances pour
vous faire goûter ses spécialités !

CROQUER DU VENT
Dès 4 ans. Sur inscription, gratuit.
Dans le cadre du Festival Mon territoire a du goût.
Par Sandrine Gniady.
Le Lonzac. Mardi 15 octobre, 14h, médiathèque.
Seilhac. Mercredi 16 octobre, 10h, salle Cerous.
Tulle. Mercredi 16 octobre, 15h30, auditorium.
"Croquer du vent" est un spectacle de contes gourmands pour goinfres, fins gourmets, petits picoreurs
et autres oreilles affamées. La conteuse Sandrine
Gniady saura vous donner l’eau à la bouche.

13

spectacle

La Compagnie Koeko

projection

AU BORD DE LA RIVIÈRE JAMUNA

éée en 2003, la Compagnie développe une recherche théâtrale contemporaine où le conte, la musique
la danse se trouvent intimement liés. Les mises en scène tendent à créer un espace scénique magique
les matières artistiques
toute13
leurnovembre,
dimension poétique.
sont empreintes de formes
Tulle.prennent
Mercredi
15h30, Elles
auditorium.
istiques modernes (musique actuelle, danse contemporaine et buto) et traditionnelles (contes
Dès 5 ans. Sur inscription, gratuit.
pulaires, musiques traditionnelles et techniques orientales théâtrales et dansées tel que le Kathak).
Parréunit
Sylvie
Led’elle
Secqdes(conte,
chant,
danse)
Compagnie Koeko
autour
artistes qui
ont vécu
du côté de l'Orient (Russie, Turquie,
ie centrale, Japon,
et yDaubanes
ont rencontré
le goût d’une
scène sonores),
qui mêle différents arts. Leur
etInde...)
Gérard
(guitare,
effets
aginaire va se promener du côté de l’Asie sans choisir d’imiter ce qui leur a été enseigné dans ces
de la compagnie Koeko.
ntaines contrées, mais plutôt en écoutant résonner aujourd’hui, ici, ce qui les a fait vibrer là-bas.

ALBUMS FILMÉS
DE L’ÉCOLE DES LOISIRS

a compagnie Koeko est passée par là :

Seilhac. Mardi 29 octobre, 10h, salle Cerous.

La tampura résonne, le monde de l’imaginaire s’ouvre…
Dès 3 ans. Gratuit.
stivals : Cabrioles La
(07),conteuse
Un p'tit bout
de joie (07),
Au fil des
contes et
(17),
Amies les
Voixhis(41), EPOS (41), Film
Les d’animation. De Nick Park, 2018, 1h29.
raconte,
scande,
chante
danse,
imères de Bernicourt (59), Les petits voyageurs de la Passerelle (75), Festival des enfants du 9è (75), Contes
toires
leur (75),
envol
etdes
disent
printemps - Mandapa
(75),prennent
La nuit du conte
Fête
mômesles
! à charmes
l'Onde (78), et
La les
fête du conte – St
entin (78), Chantiers
d’Arts et de
(78),
Desrécits,
Parents,choisis
des enfants
(80),laFestival
du conte de Virymystères
descènes
l’Inde.
Les
dans
tradition
Retrouvez les albums emblématiques de l’École des
atillon (91), Festival Contes en balade – Issy (92), Festival Mots divers (91), Histoires à emporter (94),
populaire,
racontent
la
voracité
du
chat
tigré,
l’avidité
ry'Mômes (94), Festival de l'Oh! (94), Les bons contes – La Frette (95)
loisirs sur vos écrans. Des histoires portées par des
du charpentier, la colère des perroquets ou la force
captivantes pour découvrir ou redécouvrir
éâtres, MJC : Atelier de la bonne graine (75), Ars Longa (75), Le Brady (75), Guinguette Pirate (75),lectures
Sourire
terrible
du Rakshasa…
un chahut
bien
Amande (75), Studio
de l’Ermitage
(75), ThéâtreTout
du Temps
(75), Théâtre
O. charmant
Mirbeau – Triel sur Seineles
(78),aventures sensibles, drôles et rocambolesques
Escalier du rire – Albert (80), Salle Bourneville – Vitry / Seine (94), Le Palace Montataire (95), La Dolce Vita
pour enchanter les petits chenapans.
des petits héros de vos enfants !
Bruxelles, MJC Saint Dizier (52), MJC Fresnes (94), MPT Pottier – Noisy-le-Grand (93)

bliothèques : Alizay (27), Bernay (27), Louviers (27), Avoine (37), Dole (39), Pornichet (44), Reims (51),
zanne (51), Saint Dizier (52), Hendaye (64), Couronnes (75), Benjamin Rabier (75), Edmond Rostand (75),
ires (77), Brou (77), Le Mesnil-le-Roi (78), Voisins-le-Bretonneux (78), Trappes (78), Élancourt (78),
yancourt (78), Creil (80), Brunoy (91), Dourdan (91), Fleury-Mérogis (91), Massy (91), Morigny-Champigny
1), Morsang sur Orge (91), Saint Michel sur Orge (91), Savigny-sur-Orge (91), Villemoisson (91), Chaville
2), Nanterre (92), Le Plessis-Robinson (92), Sceaux (92), Arcueil (94), Alfortville (94), Choisy-le-Roi (94),
nville (94), Villejuif (94), Vincennes (94), Vitry-sur-Seine (94), Courdimanche (95)

projection

ateliers-jeux

APRÈS-MIDI LUDIQUE

ôpitaux et Institutions : I.M.E. de Vesoul (70), Hôpital de la Salpêtrière (75), Hôpital Robert Debré (75),
titut Curie (75), C.R.R.L.J.– Besançon (25), C.A.L. Du Clermontois (60), Ambassade de Russie (75)

Seilhac. Mercredis 11 septembre, 2 octobre
6 novembre, de 14h à 18h, médiathèque.
Tout public. Gratuit.

usées : L'Adresse - Musée de la Poste (75), Musée du président - Sarran (19), Musée du Quai Branly (75),
et
usée des arts asiatiques Guimet (75)

CRO MAN
Tulle. Mardi 22 octobre, 15h, auditorium.
Dès 6 ans. Sur inscription, gratuit.
Film d’animation. De Nick Park, 2018, 1h29.
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En 4 000 avant J-C, mammouths et dinosaures vivent
en parfaite harmonie avec les hommes des cavernes.
La tribu de Doug et Crochon vit au rythme de la nature. C’est alors que surgit une menace bien plus terrible que les plus grands prédateurs : une nouvelle ère,
l’âge du bronze. Nos amis sont prêts à tout pour ne
pas se laisser écraser par la modernité, quitte, peutêtre, à évoluer un peu eux-mêmes…

Venez jouer à la médiathèque ! Seul ou en famille, on
vous présentera nos jeux !

JEUX
Seilhac. Vendredis 13 septembre, 4 octobre
et 8 novembre, 15h45, salle d’animation.
Pour les 3-6 ans ou 6-9 ans. Sur inscription,
gratuit.
Venez vous amuser en découvrant les jeux de la
ludothèque. Le 13 septembre : thème "Viens tester
ta chance" (3-6 ans). Le 4 octobre : thème "Tous les
goûts sont dans les jeux" (3-6 ans). Le 8 novembre :
thème "Et si on jouait à se faire peur" (6-9 ans).

ateliers

CRÉATION D’AUTOMNE

ateliers

Seilhac. Vendredi 20 septembre, 15h45, salle
d’animation. Pour les 4-8 ans.
Sur inscription, gratuit.
Les loisirs créatifs sont à l’honneur pour le changement de saison. Serez-vous inspirés par l’automne ?

DÉCOUVERTE DES MUSIQUES
TRADITIONNELLES

MON VILLAGE EN RÊVE

Le Lonzac. Mercredi 25 septembre, 15h, médiathèque.
Jeune public, gratuit.

Le Lonzac. Samedi 5 octobre, 10h30, médiathèque.
Dès 4 ans, public familial bienvenu, gratuit.

Voici un atelier festif par excellence ! Écouter des
musiques traditionnelles, découvrir les instruments
ou encore faire quelques pas de bourrée…

Réalisation d’un tableau de village idéal à partir
d’images et de mots glanés dans des magazines.
Un tableau de visualisation permet de rêver, d’imaginer le meilleur pour le faire advenir !

LECTURE ET JEUX
Seilhac. Vendredis 27 septembre, 18 octobre et
15 novembre, 15h45, salle d’animation.
De 6 à 9 ans. Sur inscription, gratuit.
Venez écouter des histoires et jouer avec vos héros
préférés.

atelier

SAVANT FOU
Seilhac. Vendredi 11 octobre, 15h45, salle
d’animation. Dès 8 ans. Sur inscription, gratuit.
À l’occasion de la Fête de la Science, la médiathèque
te propose de venir faire des expériences… En 2019,
le thème national est "Raconter la science, imaginer
l’avenir", son slogan "À demain".

LUD’AUTOMNE
Seilhac. Mercredi 23 octobre, de 14h30 à 17h,
salle Cerous. Tout public, gratuit.
Les jeux géants vous attendent !

JOUE AVEC TES PARENTS
Tulle. Vendredis 27 septembre, 18 octobre et 22
novembre, de 17h à 19h, espace jeux vidéo.
Tout public dès 8 ans. Sur inscription, gratuit.
Durée : 1h maximum.
Viens avec tes parents et joue avec eux ! Qui sera le
vainqueur aux jeux vidéo ? Au programme : course
automobile, karting, football, sport en général…

ESCAPE GAME DINOSAURES
Seilhac. Lundi 28 octobre, 14h, médiathèque.
Dès 7 ans. Sur inscription, gratuit.
Venez résoudre les énigmes et échapper aux dinosaures.
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ateliers-jeux

LAND ART URBAIN
Le Lonzac. Mercredi 30 octobre, 15h, médiathèque.
Dès 5 ans, gratuit.

atelier

Décorons le jardin de la médiathèque avec des fleurs,
des feuilles, des branchages, des cailloux… Tout ce
que la nature nous offre de coloré en automne.

TISSAGE SANS MÉTIER
Le Lonzac. Mercredi 13 novembre, 15h, médiathèque.
Dès 5 ans, gratuit.

HALLOWEEN
Seilhac. Jeudi 31 octobre, salle d’animation.
À 14h pour les 8-12 ans, 15h30 pour les 4-7 ans.
Gratuit.
Venez fabriquer une lanterne d’Halloween à
l’occasion de la fête la plus effrayante de l’année.

Vous apprendrez à tisser la laine facilement pour réaliser un petit tapis à accrocher au mur à la manière
des habitants de l’Atacama au Chili.

atelier

VAMPIRES ET COMPAGNIE
Tulle. Jeudi 31 octobre, 14h30, espaces de la
médiathèque. Gratuit.
Vampires et sorcières, goules et lutins, vous êtes attendus en famille ou entre amis pour résoudre une
enquête terrifiante ! Si vous en sortez sain et sauf,
vous serez récompensés par un goûter sanglant. Prêt
pour une après-midi de frayeur et de suspens ?

LUDOTHÈQUE
Lagraulière. Aux jours et heures d’ouverture.
Gratuit, sur inscription, dès 3 ans.
La médiathèque Marimar 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 €).
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CALENDRIER DE L’AVENT
Seilhac. Mercredi 20 novembre, 15h,
salle d’animation. Dès 5 ans. Gratuit.
Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets venez fabriquer votre calendrier
de l’avent presque zéro déchet. Le bon plan pour
attendre Noël…

SOCIÉTÉ
atelier

atelier

ATELIER DE CONVERSATION
EN ANGLAIS
Le Lonzac. Samedis 14 septembre, 12 octobre
et 16 novembre, 11h15, médiathèque.
Public voulant pratiquer l’anglais. Entrée libre.
Durée : 45 mn. Animé par Nicole Tumber.
45 minutes pour améliorer votre anglais par la conversation, dans une ambiance détendue, ça vous tente ?
L’atelier est fait pour vous, il est animé par une habitante
anglaise.

w an t to
h me ?
Do you k French wit
s p ea
z-vous

Voule ec moi ?
s av
françai
r
e
l
r
a
p

ATELIER DE CONVERSATION
Public adulte, allophone. Entrée libre.
Animé par un(e) médiathécaire.
Tulle. Vendredis 13 et 27 septembre, 11 et 25 octobre,
15 et 29 novembre, 17h30, espace Heure du conte.
Le Lonzac. Samedis 14 septembre, 12 octobre
et 16 novembre, 10h30, médiathèque. Durée : 45 mn.
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 ?
À noter, le concept s’exporte désormais au Lonzac,
où de nombreux habitants étrangers se sont installés dans le coin ces dernières années. Une belle
occasion pour apprivoiser la langue de Molière.
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exposition
atelier

LE PATRIMOINE REMARQUABLE NATUREL

Seilhac. Jeudi 17 octobre, 18h,
maison des associations. Tout public.
12€/personne. Atelier proposé par Raoul Lornac.
À l’occasion du Festival Mon territoire a du goût,
venez découvrir de nouvelles recettes.

atelier

conférence

Seilhac. Jeudi 21 novembre, 18h, médiathèque.
Public adulte. 5 €/personne. Atelier proposé par
Laurianne Gaillac, de Laurilou création.

Tulle. Samedi 5 octobre, 15h30, auditorium.
Public adulte, entrée libre. Dans le cadre de "Tulle,
c’était l’Esprit Manu". Par l’historien Patrick Mortal.

© photographisme : Sylvestre Nonique-Desvergnes

FUROSHIKI

MÉMOIRE DES BÂTIMENTS, HISTOIRE
DES OUVRIERS, VOYAGES DANS DES
MONDES DU TRAVAIL EN FRICHES

Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, venez apprendre le furoshiki, l’art
du pliage de tissus pour emballer vos cadeaux de
fin d’année.
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Cette exposition, 2ème volet concernant les sites remarquables de la commune de Lagraulière, 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.

C’ÉTAIT L’ESPRIT MANU

CUISINE

Lagraulière. Jusqu'au 27 septembre. Tout public,
entrée libre. Prêtée par l’Association pour la
Sauvegarde du Patrimoine Grauliérois.

Le spectacle des usines désaffectées, le paysage urbain
post-industriel sont vécus comme images de la fin d’une
histoire : celles des cultures ouvrières, des solidarités, des
savoir-faire, des luttes et des espérances. Ils inspirent des
sentiments contradictoires, cicatrices des contraintes,
trace des dignités et distinctions… La conservation du
passé est au croisement d’enjeux complexes.
ABRIT BUS.indd 1

28/02/2019 09:36

conférence

CES ANNÉES SYRIENNES OÙ SE
DESSINE UN NOUVEL ORDRE MONDIAL
Tulle. Samedi 26 octobre, 15h30, auditorium.
Public adulte, entrée libre.
Cette conférence organisée par France ProcheOrient en partenariat avec le Collectif pour la
Syrie rassemblera divers intervenants : Michel
Raimbaud (ex-Ambassadeur de France, ex-directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, essayiste et conférencier),
Gérard Bapt (Député Honoraire, ancien Président
du Groupe d’Amitiés France-Syrie à l’Assemblée
Nationale), Pierre Chalier (journaliste à La Dépêche
du Midi).

cérémonie

AUTOUR DE L’ARBRE DE LA PAIX
Lagraulière. Mercredi 25 septembre, 10h, derrière
la médiathèque. Ouvert à tous, gratuit.
Avec le Mouvement de la Paix 19.
À l’occasion de la journée internationale de la Paix
(le 21 septembre), un rendez-vous est donné le 25
avec les enfants du centre de loisirs de Lagraulière
et les membres de l’association du Mouvement de la
Paix 19 autour de l’arbre de la paix, situé derrière la
médiathèque.

projection-débat

conférence

QUAND SURVEILLER C’EST PUNIR :

VERS UN AU-DELÀ DE LA JUSTICE PÉNALE
Tulle. Vendredi 8 novembre, 18h30, auditorium.
Public adulte, entrée libre. Par Dominique Rivière,
gériatre, praticien hospitalier (psychiatrie, maison
de retraite, milieu carcéral). À partir de son
ouvrage, éditions L’Harmattan, 2019. Vente-signature.
Punir semble la réponse naturelle à un acte jugé
indésirable. Pourtant, constatant l’impossibilité de définir clairement l’acte délictueux ou criminel, et comprenant que ce sont surtout les
pauvres qui sont punis, la question du sens de
la peine se pose, et plus encore sa justification. Remplacer le mot crime par situation problème, c’est envisager un au-delà de la justice
rétributive.

WHY WE CYCLE
Tulle. Vendredi 20 septembre, 18h30, auditorium.
Tout public, entrée libre.
Par Arne Gielen et Gertjan Hulster, 57 min.
Organisé par l’association À Bicyclette.
Dans le cadre de la semaine de la mobilité.
Pourquoi les Néerlandais roulent à vélo ? À tout âge,
par tout temps et à tout moment (jour et nuit) le vélo
est utilisé pour se déplacer aux Pays-Bas. Usagers et
spécialistes explorent les effets du vélo sur eux et la société. Faire du vélo présente de nombreux avantages :
autonomie, respect, confiance… À l’issue de la projection, À Bicyclette animera un échange sur l’usage du
vélo en milieu urbain et rural : "Et si, dans Tulle et son
agglomération, nous nous déplacions à vélo…"

19

MON TERRITOIRE A DU GOÛT

projection-débat

rencontres citoyennes
Tout public, gratuit. Par Léon Calmels.

DE LA TÊTE À LA QUEUE
Tulle. Vendredi 18 octobre, 18h30, auditorium.
Public adulte, entrée libre. Réalisé par Florence
Evrard, plasticienne, 2001, 52 mn. Intervention de
Sergio Dalla Bernardina, ethnologue.
Dans le cadre du Festival Mon territoire a du goût.
Année 2000, on tue encore le cochon comme autrefois, mais cette fois-ci, c’est la dernière. La réalisatrice décide de filmer ce moment : depuis le sacrifice
de l’animal jusqu’à sa transformation en nourriture.
Les protagonistes sont âgés, la propriété n’est pas
reprise par les enfants : tout le monde est conscient
que c’est la fin d’un mode de vie, d’une façon d’être,
de parler… d’un monde, celui de la paysannerie.
Pourtant chacun s’applique à jouer son rôle le mieux
possible avec tendresse et âpreté… la verve comique
n’étant jamais loin.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Tulle. Samedi 12 octobre, 10h, hall d’exposition.
Notre planète est-elle condamnée par le réchauffement climatique et la pollution ? Comment concilier croissance, développement et protection de la
planète ? Qu’avons-nous déjà entrepris, comment
faire mieux et impliquer l’ensemble des acteurs privés ou publics ?

rencontre-débat
LA PRESSION SCOLAIRE
Tulle. Samedi 12 octobre, de 14h à 17h, auditorium.
Public adulte, entrée libre.
Organisé par l’association Potentiels.
"Des parcours atypiques sont possibles !" : ouverture
de Monica Perez, Inspectrice de l’Éducation Nationale.
"Radio-Potentiels" : reportage présenté par les jeunes qui
ont interrogé des adultes au parcours scolaire atypique.
Intervention d’Élodie Vandewalle, psychopédagogue de
l’association Potentiels : "Halte à la pression scolaire !
Quand la peur des mauvais résultats scolaires paralyse
les jeunes et leur famille".
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FISCALITÉ ET PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES
Tulle. Samedi 16 novembre, 10h, hall d’exposition.
La France est championne des prélèvements obligatoires. Quels sont nos principaux impôts ? À quoi
servent les principales dépenses des administrations
publiques ? Pourquoi aucun gouvernement n’a jamais
réellement fait baisser la dépense publique et donc les
impôts ?

NUMÉRIQUE
médiathèque intercommunale
éric rohmer
l'espace numérique
ATELIERS
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
gratuit possible sur rendez-vous.
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

animations

APRÈS-MIDI DÉMO :
LA RÉALITÉ VIRTUELLE
Samedis 21 septembre, 12 octobre et 16 novembre,
de 14h30 à 17h30, espace Heure du conte.
Tout public à partir de 12 ans. Créneaux de
20 minutes. 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
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

JOUE AVEC TES PARENTS
Vendredis 27 septembre, 18 octobre et 22 novembre,
de 17h à 19h, espace jeux vidéo.
Tout public à partir de 8 ans. Sur inscription,
gratuit.
Viens avec tes parents et joue avec eux ! Qui sera le
vainqueur aux jeux vidéo ? Au programme : course
automobile, karting, football, sport en général…
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ressources numériques
La médiathèque intercommunale Éric Rohmer
met à disposition de ses adhérents différentes
ressources numériques afin de proposer toujours
plus de services : formation, musique, 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
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20 liseuses sont à votre disposition ou sur réservation à la médiathèque dont 5 préchargées
avec des classiques de la littérature, 5 avec des
romans récents, 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.

AGENDA
en un coup d’œil

L’

SEPTEMBRE 2019
Jusqu’au 27/09

Exposition

Le patrimoine remarquable naturel

Tout public

Lagraulière

Jusqu’au 28/09

Exposition

Sculpture et patrimoine d’aujourd’hui et de demain

Tout public

Tulle

p. 8

Du 02 au 30/09

Exposition

La bourrée, une danse vivante

Tout public

Le Lonzac

p. 6

Me 11

9h30

Lecture

Les comptinettes

De 0 à 3 ans

Seilhac

p. 13

Me 11

14h

Atelier

Après-midi ludique

Tout public

Seilhac

p. 14

Ve 13

15h45

Atelier

Atelier jeux : viens tester ta chance…

De 3 à 6 ans

Seilhac

p. 14

Ve 13

17h30

Atelier

Atelier de conversation

Public allophone Tulle

Ve 13

18h

Soirée Bourrée : Les danseurs de Bourrée de Treillet

Tout public

Le Lonzac

Projection

p. 18

p. 17
p. 7

			

/ Mais où donc veux-tu aller ?

Ve 13

20h30

Atelier

Soirée Bourrée : Danses traditionnelles

Tout public

Le Lonzac

p. 7

Sa 14

10h30

Atelier

Atelier de conversation en français

Public allophone Le Lonzac

p. 17

Sa 14

11h15

Atelier

Atelier de conversation en anglais

Tout public

Le Lonzac

p. 17

Me 18 10h30

Lecture

En suçant son pouce

De 0 à 3 ans

Tulle

p. 13

Ve 20

5h45

Atelier

Atelier création d’automne

De 4 à 8 ans

Seilhac

p. 15

Ve 20

18h30

Projection

Why we cycle

Tout public

Tulle

p. 19

Ve 20

20h

Projection

René Nauche, un chanteur de village

Tout public

Le Lonzac

Sa 21

11h

Lecture

Rencontres & vous

Adultes

Tulle

p. 10

Sa 21

14h30

Atelier

Après-midi démo : la réalité virtuelle

Dès 12 ans

Tulle

p. 21

Me 25

10h

Animation

Cérémonie autour de l’Arbre de la Paix

Tout public

Lagraulière

p. 19

Me 25

15h

Animation

Découverte des musiques traditionnelles

Jeune public

Le Lonzac

Ve 27

15h45

Atelier

Lecture et jeux

De 6 à 9 ans

Seilhac

p. 15

p. 7

p. 7

Ve 27

17h

Jeux vidéo

Joue avec tes parents

Dès 8 ans

Tulle

p. 21

Ve 27

17h30

Atelier

Atelier de conversation

Public allophone Tulle

p. 17

Ve 27

17h30

Lecture

Club Lecture Kilitout

Tout public

Seilhac

p. 10

Sa 28

15h30

Rencontre

Jean-Jacques Nanot

Adultes

Tulle

p. 10
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OCTOBRE 2019
Jusqu’au 30/10

Exposition

Le Lonzac : hier, aujourd’hui, et demain ?

Tout public

Le Lonzac

p. 8

Jusqu’au 30/10

Exposition

Le travail de l’art

Tout public

Tulle

p. 9

Me 2

14h

Atelier

Après-midi ludique

Tout public

Seilhac

p. 14

Ve 4

15h45

Atelier

Atelier jeux : tous les goûts sont dans les jeux

De 3 à 6 ans

Seilhac

p. 14

Sa 5

10h30

Atelier

Tableau de visualisation : mon village en rêve

Tout public

Le Lonzac

p. 15

Sa 5

15h30

Conférence

Mémoire des lieux, histoire des ouvriers,

Adultes

Tulle

p. 18
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voyages dans des mondes du travail en friches

Sa 5

16h

Lecture

Café-livres

Tout public

Lagarde-Marc-la-T. p. 11

Me 9

9h30

Lecture

Les comptinettes

De 0 à 3 ans

Seilhac

p. 13

Ve 11

15h45

Atelier

Le savant fou

Dès 8 ans

Seilhac

p. 15

Ve 11

17h30

Atelier

Atelier de conversation

Public allophone Tulle

p. 17

Sa 12

10h

Rencontre

Le développement durable

Adultes

p. 20

Sa 12

10h30

Atelier

Atelier de conversation en français

Public allophone Le Lonzac

p. 17

Sa 12

11h15

Atelier

Atelier de conversation en anglais

Tout public

Le Lonzac

p. 17

Sa 12

15h30

Rencontre

Pression scolaire

Adultes

Tulle

p. 20

Sa 12

14h30

Atelier

Après-midi démo : la réalité virtuelle

Dès 12 ans

Tulle

p. 21

Ma 15

14h

Spectacle

Croquer du vent

Dès 4 ans

Le Lonzac

p. 13

Me 16

10h

Spectacle

Croquer du vent

Dès 4 ans

Seilhac

p. 13

Me 16 15h30

Spectacle

Croquer du vent

Dès 4 ans

Tulle

p. 13

Je 17

15h30

Lecture

Club Lecture

Tout public

Lagraulière

p. 11

Je 17

18h

Atelier

Cuisine

Tout public

Seilhac

p. 18

Ve 18

15h45

Atelier

Lecture et jeux

De 6 à 9 ans

Seilhac

p. 15

Ve 18

17h

Jeux vidéo

Joue avec tes parents

Dès 8 ans

Tulle

p. 21

Ve 18

17h30

Lecture

Club Lecture Kilitout

Tout public

Seilhac

p. 10

Ve 18

18h30

Projection

De la tête à la queue

Public adulte

Tulle

p. 20

Sa 19

15h30

Spectacle

De nos frères blessés

Adultes

Tulle

p. 12

Ma 22

15h

Projection

Cro Man

Dès 6 ans

Tulle

p. 14

Me 23 10h30

Lecture

En suçant son pouce

De 0 à 3 ans

Tulle

p. 13

Me 23 14h30

Atelier

Lud’automne

De 6 à 9 ans

Seilhac

p. 15

Ve 25

17h30

Atelier

Atelier de conversation

Public allophone Tulle

p. 17

Sa 26

11h

Lecture

Rencontres & vous

Adultes

Tulle

p. 10

Sa 26

15h30

Conférence

Ces années syriennes

Adultes

Tulle

p. 19

Tulle

			

où se dessine un nouvel ordre mondial

Lu 28

14h

Animation

Escape game dinosaures

De 7 à 12 ans

Seilhac

p. 15

Ma 29

10h

Projection

Albums filmés de l’École des loisirs

Dès 3 ans

Seilhac

p. 14

Ma 29

15h

Lecture

Lectures à déguster

Dès 4 ans

Tulle

p. 13

Me 30

15h

Atelier

Land Art urbain

Dès 5 ans

Le Lonzac

p. 16

Du 31/10 au 30/11 Exposition

Le désert de sable d’Atacama au Chili

Tout public

Le Lonzac

Je 31

14h

Atelier

Halloween

De 8 à 12 ans

Seilhac

p. 16

Je 31

14h30

Animation

Vampires et compagnie

Jeune public

Tulle

p. 16

Je 31

15h30

Atelier

Halloween

De 4 à 7 ans

Seilhac

p. 16

Je 31

18h30

Projection

Le désert de sable d’Atacama au Chili

Tout public

Tulle

p. 9

p. 9

NOVEMBRE 2019
Jusqu’au 30/11

Exposition

Le travail de l’art

Tout public

Tulle

Jusqu’au 30/11

Exposition

Le désert de sable d’Atacama au Chili

Tout public

Le Lonzac

Me 6

9h30

Lecture

Les comptinettes

De 0 à 3 ans

Seilhac

p. 13

Me 6

14h

Atelier

Après-midi ludique

Tout public

Seilhac

p. 14

Me 6

15h30

Projection

Les fleurs du bitume

Dès 12 ans

Tulle

Ve 8

15h45

Atelier

Atelier jeux : et si on jouait à se faire peur

De 6 à 9 ans

Seilhac

p. 14

Ve 8

18h30

Conférence

Quand surveiller c’est punir :

Adultes

Tulle

p. 19

			

vers un au-delà de la justice pénale

p. 9
p. 9

p. 4

Ve 8

20h

Projection

La boucle verte

Tout public

Le Lonzac

p. 5

Sa 9

15h30

Projection

Daraya, la bibliothèque sous les bombes

Dès 12 ans

Tulle

p. 5

Sa 9

16h

Lecture

Café-livres

Tout public

Lagarde-Marc-la-T. p. 11

Me 13

15h

Atelier

Le tissage sans métier

Dès 5 ans

Le Lonzac

p. 16

Me 13 15h30

Spectacle

Au bord de la rivière Jamuna

Dès 5 ans

Tulle

p. 14

Je 14

18h30

Projection

À l’infini

Dès 12 ans

Tulle

Ve 15

15h45

Atelier

Lecture et jeux

De 6 à 9 ans

Seilhac

Ve 15

17h30

Atelier

Atelier de conversation

Public allophone Tulle

p. 17

Ve 15

17h30

Lecture

Club Lecture Kilitout

Tout public

Seilhac

p. 10

Sa 16

10h

Rencontre

Fiscalité et prélèvements obligatoires

Adultes

Tulle

p. 20

Sa 16

10h30

Atelier

Atelier de conversation en français

Public allophone Le Lonzac

p. 17

Sa 16

11h15

Atelier

Atelier de conversation en anglais

Tout public

Le Lonzac

p. 17

Sa 16

14h30

Atelier

Après-midi démo : la réalité virtuelle

Dès 12 ans

Tulle

p. 21

Me 20 10h30

Lecture

En suçant son pouce

De 0 à 3 ans

Tulle

p. 13

Me 20

Atelier

Calendrier de l’Avent

De 8 à 12 ans

Seilhac

p. 16

Me 20 15h30

Projection

Les débatteurs

Dès 12 ans

Tulle

Je 21

18h

Atelier

Furoshiki : art du pliage des tissus

Tout public

Seilhac

p. 18

Ve 22

17h

Jeux vidéo

Joue avec tes parents

Dès 8 ans

Tulle

p. 21

Ve 22

20h

Projection

Daraya, la bibliothèque sous les bombes

Dès 12 ans

Le Lonzac

Sa 23

11h

Lecture

Rencontres & vous

Adultes

Tulle

p. 10

Sa 23

15h30

Spectacle

La chienne de ma vie

Adultes

Tulle

p. 12

Ve 29

17h30

Atelier

Atelier de conversation

Public allophone Tulle

Sa 30

15h30

Rencontre

Un livre en chacun : Patrick Laupin et Jean-Léon Pallandre Tout public

15h

Tulle

p. 5
p. 15

p. 5

p. 5

p. 17
p. 11

LES PARTENAIRES DU TRIMESTRE
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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

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 :
Me : 10h-12h
Je : 16h30-18h30

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 : 15h - 17 h
Je : 15h30 - 17h30

LAGRAULIÈRE
Médiathèque Marimar
6, rue des Écoles - 19700 LAGRAULIÈRE
Tél. 05 55 73 75 58
bibliotheque.lagrauliere@orange.fr
Horaires d’ouverture :
Ma : 10h - 12h et 14h30 - 17h
Me : 11h - 12h et 14h - 18h30
Je : 15h30 - 18h30
Ve : 14h30 - 18h

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

LAGUENNE-SUR-AVALOUZE

SAINT-CLÉMENT

Bibliothèque de Laguenne-sur-Avalouze
3, avenue du Puy du Jour
19150 LAGUENNE-SUR-AVALOUZE
Tél. 05 55 20 83 43
bcdlaguenne@wanadoo.fr

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

Horaires d’ouverture :
Me : 9h15 - 12h et 14h - 17h
Sa : 9h - 12h

Horaires d’ouverture :
Ma : 16h - 18h
Me : 14h - 16h
Sa : 8h - 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 : 15h - 18h
Me : 15h - 18h
Je : 9h - 12h
Ve : 17h - 20h
Sa : 9h - 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

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 - 17h30
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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MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE ÉRIC ROHMER

-A VOS MARQUES, PRETS,

PARTAGEZ !
s a plu ?
Un livre vou
s a ému ?
Un CD vou
s a déçu ?
Un f ilm vou

Écrivez
votre avis...

Prenez un po
st-it !
(à l’accueil pr
incipal)

L’important,
rtager,
c’est de le pavie,
donner en
osité...
susciter la curi

Les documents seront mis en valeur
dans la médiathèque
af in que chacun puisse en prof iter.
L’INFO +
Et pour compléter ces échanges, n’oubliez pas de
participer aux "Rencontres & vous" mensuelles
annoncées dans le programme. C’est à 11h un
samedi par mois, l’occasion de discuter plus
longuement de vos coups de cœur et de partager un
moment convivial ensemble.

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

