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LE

BRUITqui court
J'AI 10 ans !
L’année 2020 est singulière à bien des égards. La médiathèque intercommunale
souffle ses 10 bougies, l’année même des 100 ans de la naissance d’Éric Rohmer.
Hasard du calendrier ou signe providentiel ? Toujours est-il que la cité tulliste
rendra hommage au réalisateur tout au long de l’année…

RÉALISATEUR PLUTÔT CONFIDENTIEL, Éric
Rohmer est probablement à l’image de sa ville
natale : plus on le côtoie et prend le temps de
le connaître, plus on l’aime, et plus on admire
sa beauté et sa complexité. La médiathèque
intercommunale a décidé de le mettre à
l’honneur notamment grâce une exposition de
tableaux de Rosette, une des actrices fétiches du
réalisateur. Vous y découvrirez les portraits de
ceux qu’elle aimait "croquer" sur les tournages
de ses films. En mars, ne manquez pas non
plus une conférence autour des documentaires
pédagogiques signés Rohmer et un "Rencontre
& Vous" dédié au cinéaste le samedi 21, 10 ans
jour pour jour après la première ouverture des
portes de la médiathèque à ses usagers.

DU CINÉMA À LA POÉSIE, il n’y a qu’un pas que
le Printemps des Poètes franchit aisément dans
l’ensemble des médiathèques du réseau avec
pas moins de six événements. La manifestation
a choisi de mettre en avant le thème du courage.
Dominique Decomps et sa traduction du Petit
Nicolas en occitan, Paule-Marie Duquesnoy et sa
voix unique, Balagan et sa poésie accessoirisée,
un regard sur la poésie iranienne, de multiples
occasions de célébrer la poésie s’offrent à vous.
Enfin, si les Mille et Une Nuits ont rythmé les
mois précédents, la Compagnie du Tapis Volant
parcourt le réseau en février afin de vous plonger
dans l’univers des mythes et légendes persans.
Une douceur enchantée.
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ateliers

TEMPS

projection

FORT
ÉTOILES
- ÉTOILES
Éric Rohmer né Maurice Schérer à Tulle en 1920 est un de nos plus grands cinéastes. En 2020 dans
le cadre du centenaire de sa naissance, la Ville de Tulle va honorer de façon particulière sa mémoire
et son travail. La médiathèque intercommunale, baptisée en son nom, y prend bien sûr une place
toute particulière.

Le programme rohmérien a été imaginé et construit
en partenariat avec Laurent Schérer, Françoise
Etchegaray, productrice et biographe du réalisateur,
Diane Baratier, chef opératrice et réalisatrice, Rosette,
réalisatrice, comédienne et peintre, la médiathèque
intercommunale Éric Rohmer, le festival du cinéma
de Brive - Rencontres Internationales du Moyen
métrage et le Cinéma VÉO de Tulle.
La programmation s’articulera en quatre axes avec
d’une part la projection de près de 30 films depuis le
11 janvier puis, tout au long de l’année et notamment
dans le cadre des Journées cinématographiques de
Tulle du 17 au 20 septembre. Avec des rencontres,
des tables-rondes thématiques qui seront accompagnées par des comédiens, des techniciens, des
cinéastes et spécialistes du cinéma rohmérien.
Avec des partenariats atypiques qui permettront
d’associer des publics nouveaux, ce sera le cas
notamment avec l’ADAPEI de la Corrèze, la Maison
des Ados de Brive/Tulle et les établissements
scolaires du territoire. Avec enfin, la création par la
metteuse en scène Véronique Lesergent de Le trio
en mi bémol, unique pièce de théâtre écrite par le
cinéaste.

LE PROGRAMME
ÉTOILES-ÉTOILES
EN FÉVRIER-MARS
DEUX FILMS PÉDAGOGIQUES
D’ÉRIC ROHMER
Samedi 7 mars, 18h et 20h30,
dans les locaux de PEC
(Peuple et Culture - 3, avenue
Alsace-Lorraine), Tulle.
Présentés par Federico Rossin.
Avec Peuple et Culture.
LE GENOU DE CLAIRE.
Samedi 21 mars, 20h30,
cinéma VÉO, Tulle.
Invitée : Béatrice Romand.
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exposition
PORTRAITS DE ROHMÉRIENS
PAR ROSETTE
Tulle. Du 4 février au 28 mars, hall d’exposition.
Tout public, entrée libre.
En partenariat avec la Ville de Tulle.
C’est sur le tournage du film Le Rayon Vert, en
1984, que Rosette (qui y jouait le rôle de Françoise)
a commencé à peindre ses portraits. Pour tromper
le temps entre deux scènes, Rosette fait prendre la
pose à Éric Rohmer et aux actrices qui l’entourent.
Elle aime croquer sur une feuille de papier blanc
125 mg, format 24 x 30 cm, avec un crayon noir
HB, les visages amis qu’elle va colorier plus tard
vivement à la gouache extra-fine.
Après ce film, Rosette a continué à agrandir sa
galerie de faces en saisissant des proches et des
rencontres du cinéma ou de la vie.
Dans son style graphique plus idéaliste que réaliste
(ces portraitisés ont "un air de jeunesse éternelle"
disait Éric à leur sujet) Rosette a ainsi réuni au fil des
films, qu’ils soient acteurs, artistes ou techniciens,
une belle équipe de trente Rohmériens.

vernissage
PORTRAITS DE ROHMÉRIENS
Tulle. Vendredi 7 février, 18h30,
hall d'exposition. Tout public, entrée libre.
L’exposition sera inaugurée en présence de Rosette.
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rencontre
RENCONTRE & VOUS,
SPÉCIAL ÉRIC ROHMER
Tulle. Samedi 21 mars, 11h, salon du secteur adulte.
Public adulte, gratuit.

conférence
ÉRIC ROHMER,
DOCUMENTARISTE PÉDAGOGIQUE

Le 21 mars 2010, la médiathèque ouvrait ses portes
pour la toute première fois. Pour fêter ses 10 ans, elle
vous invite à une rencontre autour du cinéaste qui lui
a donné son nom : Éric Rohmer.

Tulle. Vendredi 6 mars, 18h30, auditorium.
Tout public, gratuit.
Par Federico Rossin, historien du cinéma,
chercheur, critique et programmateur indépendant.
Éric Rohmer arrive à Radio-Télévision scolaire en
1963 : il est écrivain, professeur de lettres, réalisateur d’un long métrage. Pendant 7 ans de travail
pour l’audiovisuel éducatif, Rohmer sera à la fois un
élégant metteur en scène et un pédagogue exigeant,
s’intéressant et à la forme et au fond : une méthode
pour déchiffrer la culture, un véritable manuel d’instruction pour provoquer des jugements personnels
et nous amener vers la joie de la découverte et le
goût pour la recherche.
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interview

DIANE BARATIER
Diane Baratier a été chef opératrice (directrice de la photographie) sur 7 longs-métrages d’Éric
Rohmer. Elle partageait avec lui sa passion pour le cinéma mais aussi pour la Corrèze, où elle vit
aujourd’hui. Ce territoire les a toujours rapprochés et a créé un lien particulier entre eux. Elle
nous raconte son rapport au métier et le « style Rohmer ».
Qu’est-ce que le métier de chef opérateur ?
L’objectif est de créer une lumière qui va dans le
sens du film : entrer dans la tête du réalisateur pour
faire parler l’image. Plusieurs aspects entrent en
ligne de compte : notamment le cadre et la lumière.
Pour cette dernière par exemple, il faut avoir une
certaine connaissance de la perception humaine
et des émotions, il faut travailler les volumes pour
exacerber les contrastes, connaître la sensibilité
(chimique) de la pellicule.
Comment êtes-vous arrivée dans le métier et aux
côtés d’Éric Rohmer ?
J’ai été élève à l’école nationale supérieure LouisLumière puis je suis entrée dans l’équipe de Raoul
Coutard (NDLR : le chef op’ le plus en vue de La
Nouvelle Vague). En 1993, Rohmer cherchait un chef
op’ débutant, quelqu’un de pas trop dans le moule,
afin de le former. C’est moi qu’il a choisie. "L’arbre,
le maire et la médiathèque" fut notre première
collaboration. D’autant que j’ai travaillé seule avec lui
donc la meilleure école possible.
Comment décrire la « méthode Rohmer » ?
Éric Rohmer avait son propre système qui fait de
lui un réalisateur si singulier et exceptionnel du XXe
siècle. Sa qualité d’auteur, sa finesse, son acuité
d’esprit sont à noter : il déroule très clairement sa
pensée et garde une certaine simplicité des mots
alors qu’il a une image de littéraire.
Il n’y avait pas de script, nous tournions les scènes
dans l’ordre chronologique ce qui nous rapprochait
un peu de l’agriculture : parfois il fallait travailler vite
avec la pluie ou la marée et parfois il fallait attendre
qu’un nuage passe.
Il était quelqu’un de simple avec le souci de ne
jamais "abuser", de la nature, des comédiens, etc. ce
qui lui posait toujours des contraintes, de temps ou
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d’argent par exemple. Son cinéma, pour moi, ce sont
des textes très écrits qui ne laissaient pas de place à
l’improvisation, c’était souvent à la virgule près.
Être chef op’ avec Éric était peut-être assez répétitif
car il fallait mettre son égo de côté. Il n’y avait pas
de filtre entre le spectateur et le texte d’Éric ce qui
voulait dire pas trop de mouvement d’appareil, pas
de zoom ou pas de plongée. Mais ce n’était jamais
lassant car c’était très agréable de travailler avec
lui : je me suis toujours placée au service du film.
L’ambiance était excellente sur les tournages.
Quel regard portez-vous sur cet hommage à Éric
Rohmer ?
J’ai surtout un espoir pour ce temps fort : faire
connaître le réalisateur aux gens de la région !

MUSIQUE &

SPECTACLES
concert

Gobi Rhapsodie

La Légende de
Tsolmon

Grandir en musique

Saga des steppes

LA LÉGENDE DE TSOLMON

Un spectacle de la Cie de 7h10, en coproduction avec les JM France

SIRET : 775 662 166 00088 – Licences n°2-1051412 et 3-1051414 –Illustration © Thomas Baas

Tulle. Mercredi 18 mars, 15h, auditorium.
Tout public dès 6 ans. Sur inscription, gratuit.
Par Gobi Rhapsodie. Coproduction Compagnie de 7h10
et les Jeunesses Musicales de France.
Il y a longtemps en Mongolie vivait Kuku Namjil, un
jeune berger du désert de Gobi qui, en suivant une
étoile, va connaître un destin extraordinaire.
Lorsque la pianiste classique Susanna rencontre
Mandaakh, virtuose de la vièle et du chant
diphonique, le duo Gobi Rhapsodie naît comme
une évidence et avec lui une musique unique, au
croisement des chants mongols, de la musique
classique et du jazz. S’appuyant sur ce répertoire
envoûtant, ils revisitent la légende du morin-khuur
(vièle à tête de cheval) pour nous offrir une histoire
folle et émouvante, au grand galop dans l’immensité
des steppes.
Entre mythe et réalité, ce spectacle résonne comme
un hymne au voyage et à l’amour.

9

Livres &

Lecture

Lecture

PRINTEMPS DES POÈTES

LE PRINTEMPS
DES POÈTES

PRINTEMPS DES POÈTES

LECTURES

PRINTEMPS DES POÈTES AU LONZAC
RÉCITATIONS
Seilhac. Mercredi 18 mars, 10h30, salle Cerous.
Tout public, gratuit.
Les classes de CM1 et CM2 de l’école de Seilhac vous
récitent des poèmes.
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Le Lonzac. Samedi 21 mars, 10h, médiathèque.
Tout public, entrée libre. Suivi d’une dédicace
de Dominique Decomps.
Tout d’abord, les enfants de la commune liront et
réciteront des poèmes sur le thème du courage.
Dominique Decomps lira ensuite en Occitan Los
Invencibles (Les Invincibles), une histoire du petit
Nicolas en Limousin. Elle a en effet traduit quatre
histoires extraites de La rentrée du Petit Nicolas,
chef-d’œuvre de Goscinny et Sempé. Le Courage,
un mot qui sied bien au Petit Nicolas et ses copains !

UN PEU DE POÉSIE
Tulle. Mardi 3 mars, 15h, auditorium.
Tout public dès 6 ans, gratuit.

rencontre

18h30, auditorium.
Avec l’Association
Par Suzie Ziai,
Mohsen Fazeli.

PRINTEMPS DES POÈTES

Tulle. Jeudi 12 mars,
Tout public, gratuit.
France Proche-Orient.
Reza Afchar Naderi et

La poésie, genre artistique majeur en Iran,
accompagne le citoyen iranien durant toutes les
étapes de sa vie. Cette rencontre mêlera des lectures
poétiques avec accompagnement musical et une
présentation de la poésie contemporaine iranienne.
Elle sera rythmée de commentaires, à l’attention
du public.
Suzie Ziai : déclamation de poèmes en persan.
Reza Afchar Naderi : présentation des poètes et
lectures des traductions publiées dans son anthologie.
Mohsen Fazeli : joueur de târ et de setâr, soliste au
sein de l’Orchestre Philarmonique de Paris-Est.

atelierPoésie Hors du Livre...

PRINTEMPS DES POÈTES

Pour fêter l’arrivée du Printemps des Poètes (du 7
au 23 mars), nous vous proposons une sélection de
ciné-poèmes (court-métrage d’animation illustrant
un poème) ainsi que des lectures de textes poétiques.
Venez également vous essayer à l’écriture dans un
esprit OULIPO : une règle du jeu vous sera donnée
pour écrire votre texte, la contrainte engendrant la
créativité…

L’IRAN, L’AUTRE CULTURE

PRINTEMPS DES POÈTES

événement

PRINTEMPS DES POÈTES

rencontre

LA NOSTALGIE CAMARADE
AU FIL DE LA POÉSIE
Tulle. Samedi 22 février, 15h30, auditorium.
Tout public, gratuit.
Avec Paule-Marie Duquesnoy.
Sensible aux variations de la nature, puisant à la
source de l’enfance, Paule-Marie Duquesnoy nous
invite à entrer dans son jardin intérieur où elle cultive
les mots entre l’Ici et l’Ailleurs, parfois en compagnie
d’artistes. Rencontre suivie d’une vente-dédicace
d’ouvrages.

BALAGAN

Tulle. Samedi 28 mars, atelier sur la journée
(10h-12h30 et 13h-17h), espace Heure du conte.
Public adulte. Sur inscription, gratuit.
Par Balagan alias Sylvain Perge.

pOésie
Accessoirisée

Nous avons tous en nous des souvenirs enfouis,
des bonheurs, des rancœurs qui ne demandent qu’à
remonter à la surface comme de petites bulles pétillantes comme celles du champagne ou au contraire
fétides, soufrées, acides comme la respiration des
volcans. Balagan vous attend pour les faire resurgir
en toute simplicité, convivialité et amitié. Suivi d’une
déambulation dans la médiathèque avec accompagnement musical improvisé à 17h.
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clubs Lecture
Tout public, gratuit.
Échanger autour de ses coups de cœur, ses
dernières lectures ou des livres qui nous ont fait
vibrer, une chose est sûre, vous repartirez avec de
bonnes idées de lectures.

CLUB LECTURE DU LONZAC

Lecture

Le Lonzac. Jeudis 6 février et 12 mars, 11h,
médiathèque.

RENCONTRES & VOUS
Tulle. Samedis 22 février et 21 mars, 11h,
salon du secteur adulte.
22/02 : Rencontre spéciale BD, autour des prix du
47e festival international d’Angoulême.
21/03 : Rencontre spéciale Éric Rohmer (voir p. 7).

CAFÉ-LIVRES
Lagarde-Marc-la-Tour. Samedis 1er février
et 7 mars, 16h.

CLUB LECTURE LAGRAULIÈRE
Lagraulière. Jeudis 13 février et 19 mars, 15h30.

CLUB LECTURE KILITOUT
Seilhac. Vendredis 21 février
et 20 mars, 17h30,
médiathèque.
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ET SI ON VOUS LE LIT ?
Tulle. Vendredis 21 février et 20 mars, 18h,
auditorium.
Public adulte. Entrée libre.
Faites-vous plaisir, et laissez-vous porter par la
lecture de textes choisis par les bibliothécaires. Un
moment de surprise et de découverte.

&

JEUNE

CAHIERL

PUBLIC

SPÉCCHIA
ABLE
DÉTA

lectures aux tout-petits
spectacLe

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

EN SUÇANT SON POUCE

CONNAISSEZ-VOUS LES DJINNS ?

Tulle. Mercredis 12 février et 11 mars, 10h30,
espace Heure du conte.

Le Lonzac. Mardi 25 février, 18h, médiathèque.
Dès 6 ans, gratuit.
Par Farzaneh Valaï, Compagnie du Tapis Volant.

LES COMPTINETTES
Seilhac. Mercredis 12 février et 11 mars, 9h30,
salle d’animation.

LECTURES AUX TOUT-PETITS
Lagraulière. Chaque jeudi et vendredi en période
scolaire, de 11h15 à 11h45.

Les sources d’inspiration de la Compagnie du
Tapis Volant puisent dans les innombrables récits,
mythes et légendes de la Perse ancienne et des
Mille et Une Nuits. Les Djinns seront à l’honneur, ces
petites créatures surnaturelles invisibles issues des
croyances arabes.
Le spectacle vient clore en beauté l'après-midi
"Mardi gras" (voir p. 16).
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spectacLes
concert

LA LÉGENDE DE TSOLMON
Tulle. Mercredi 18 mars, 15h, auditorium.
Tout public dès 6 ans. Sur inscription, gratuit.
Par Gobi Rhapsodie. Coproduction Compagnie
de 7h10 et les Jeunesses Musicales de France.

LES CONTES DU TAPIS VOLANT
POUR JEUNES OREILLES
Tulle. Mercredi 26 février, 15h, médiathèque.
Dès 6 ans. Sur inscription, gratuit.
Durée : 45 mn.
Par Farzaneh Valaï, Compagnie du Tapis Volant.

Il y a longtemps en Mongolie vivait Kuku Namjil, un
jeune berger du désert de Gobi qui, en suivant une
étoile, va connaître un destin extraordinaire. Le duo
Gobi Rhapsodie (piano, vièle et chant diphonique)
produit une musique unique, au croisement des
chants mongols, de la musique classique et du
jazz. Entre mythe et réalité, ce spectacle résonne
comme un hymne au voyage et à l’amour.

projection

Dans l’univers du conte persan, il n’est pas plus
surprenant de se retrouver aux portes du jardin
merveilleux où poussent les oranges d’amour, que
de rencontrer à la nuit, les djinns dans le hammam
silencieux. Mais ces contes ne sont pas que féerie :
ils sont avant tout des contes de sagesse.

LOUPS D’AILLEURS
Seilhac. Mercredi 26 février, 18h, salle Cerous.
Dès 7 ans. Gratuit.
Par Farzaneh Valaï, Compagnie du Tapis Volant.
Dans ce spectacle de contes et masques, Loups
d’Ailleurs est un ensemble de contes venus de l’Iran,
de l’Inde, du Kurdistan et de Russie. Il était une fois
une famille de loups gris qui vivait au fin fond de la
jungle qui, il y a bien longtemps, recouvrait l’Inde.
La mère louve attend des petits pour la pleine lune.
Trois louveteaux magnifiques sont là. Mais le 4e est
chétif et sera moqué sans savoir qu’il va devenir le
père d’une nouvelle race : les chacals.
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L’ENVOL DE PLOÉ
Seilhac. Jeudi 27 février, 15h, salle Cerous.
Tout public, gratuit.
D’Arni Asgeirsson, 2018, 1h23.
L’hiver islandais approche. Pour les pluviers, le temps
de la migration vers le sud a sonné. Mais Ploé ne
sait toujours pas voler. Il décide de traverser seul "la
terre de glace" mais rencontre Giron, un majestueux
oiseau blanc. Les deux compagnons vont alors
rivaliser d’audace et d’amitié pour surmonter les
dangers de l’hiver arctique afin que Ploé, enfin,
prenne son envol.

PRINTEMPS DES POÈTES

événement

UN PEU DE POÉSIE
Tulle. Mardi 3 mars, 15h, auditorium.
Dès 6 ans, gratuit.
Pour fêter l’arrivée du Printemps des Poètes (du 7
au 23 mars), nous vous proposons une sélection de
ciné-poèmes (court-métrage d’animation illustrant
un poème) ainsi que des lectures de textes poétiques.
Venez également vous essayer à l’écriture dans un
esprit OULIPO : une règle du jeu vous sera donnée
pour écrire votre texte, la contrainte engendrant la
créativité…

ateLiers-jeux

ateLiers-jeux
JEUX

Seilhac. Vendredis 7 février et 27 mars, 15h45,
salle d’animation. Pour les 4-7 ans ou 6-9 ans.
Sur inscription, gratuit.
Venez vous amuser en découvrant les jeux de la
ludothèque. Le 7 février : thème "Chat vous dit de
jouer" (4-7 ans). Le 27 mars : thème "Des jeux en
images" (6-9 ans).

ateLiers-jeux

LECTURE ET JEUX
Seilhac. Vendredis 21 février et 13 mars, 15h45,
salle d’animation.
De 5 à 9 ans. Sur inscription, gratuit.
Venez écouter des histoires et jouer avec vos héros
préférés.

ateLier

APRÈS-MIDI LUDIQUE
Seilhac. Mercredis 5 février et 25 mars, de 14h à
18h, médiathèque.
Tout public. Gratuit.
Venez jouer à la médiathèque ! Seul ou en famille,
on vous présentera nos jeux !

ATELIER SAINT-VALENTIN
Seilhac. Vendredi 14 février, 15h45,
salle d’animation.
De 8 à 12 ans. Sur inscription, gratuit.
Viens fabriquer une carte pop-up pour la SaintValentin !
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ateliers-jeux

ESCAPE GAME PIRATES

ateliers-jeux

Seilhac. Lundi 24 février, 14h et 16h, salle
d’animation.
De 7 à 12 ans. Sur inscription, gratuit.
Embarquez pour une fabuleuse aventure à bord d’un
bateau pirate ! Le Capitaine pirate vous débarque
sur une île abandonnée et vous laisse 45 minutes
pour retrouver le trésor perdu du Pirate Buzzard. Le
temps presse, saurez-vous résoudre les énigmes et
ramener le butin pour vous sauver des griffes de ces
dangereux pirates ?

JEUX DE SOCIÉTÉ
Lagraulière. Lundi 24 février, de 14h30 à 16h30.
De 3 à 12 ans. Sur inscription, gratuit.
Profitez des vacances d’hiver pour venir vous
amuser autour de jeux de société. Inscription avant
le 21 février, 18h.

JEUX GÉANTS
Seilhac. Mercredis 4 mars, de 14h30 à 17h30,
salle Cerous. Tout public. Gratuit.
Venez découvrir des jeux géants… dans tous les
sens du terme !

ATELIER DE PRINTEMPS
Seilhac. Vendredi 20 mars, 15h45, salle d’animation.
De 4 à 8 ans. Sur inscription, gratuit.
Viens exprimer ta créativité dans un atelier autour du
thème du printemps.

INITIATION À LA GRAVURE
Le Lonzac. Samedi 28 mars, 10h, médiathèque.
Tout public dès 6 ans. Sur inscription, gratuit.
L’artiste Marianne Tixeuil nous expliquera son art et
nous en apprendra les rudiments.

LUDOTHÈQUE
Lagraulière. Aux jours et heures d’ouverture.
Gratuit, sur inscription, dès 3 ans.
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€).

ATELIER SCIENTIFIQUE
Seilhac. Jeudi 5 mars, à 14h et 16h,
salle d’animation. Pour les 3-5 ans ou 6-10 ans.
Sur inscription, gratuit.
Venez vous amuser autour d’un atelier de chimie
amusante à 14h pour les 6-10 ans, puis d’un atelier
autour du savon à 16h pour les 3-5 ans. Animés par
les récréasciences.
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mardi gras

DÉFILÉ DE CARNAVAL
Le Lonzac. Mardi 25 février, 15h, médiathèque.
Ouvert à tous, gratuit.
Venez fêter la fin de l’hiver dans votre déguisement
préféré ! Nous fabriquerons des masques puis
défilerons et danserons dans le jardin de la
médiathèque avant de prendre un bon goûter tous
ensemble.

SOCIÉTÉ
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ATELIER DE CONVERSATION
EN ANGLAIS
Le Lonzac. Samedis 15 février et 14 mars, 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.
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Public adulte, allophone. Entrée libre.
Animé par un(e) médiathécaire.
Tulle. Vendredis 7 et 28 février, 13 et 27 mars,
17h30, espace Heure du conte.
Le Lonzac. Samedis 15 février et 14 mars, 10h30,
médiathèque. Durée : 45 mn.
Inspirées par les expériences de la Bibliothèque
Publique d’Information à Paris, les médiathèques
de Tulle et du Lonzac proposent 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 ?

17

са

atelier

conférence

INÉGALITÉS FACE AU CANCER
DU SEIN CHEZ LA FEMME :
MYTHES OU RÉALITÉS
Tulle. Samedi 7 mars, 15h30, auditorium.
Public adulte, gratuit.
Par Dr Alexis Chebib, Dr Séverine Alran et Laure
Guéroult-Accolas.

FABRIQUEZ UN TAWASHI !
Seilhac. Mercredi 18 mars, 18h, médiathèque.
Public ado et adulte. Sur inscription, 5 €.
Animé par Lauriane Gaillac de Laurilou créations.
Dans le cadre de la journée mondiale du recyclage,
assistez à un atelier tawashi, cette lingette d’origine
japonaise, sorte d’éponge en tissu zéro-déchet.

conférence

L’AMOUR FAIT-IL LE BONHEUR ?

LES EXEMPLES D’ALIÉNOR D’AQUITAINE
ET DE MADAME DE POMPADOUR
Le Lonzac. Vendredi 14 février, 19h, médiathèque.
Public adulte, gratuit.
Par Laurence Macé Quénot.
En cette Saint-Valentin, penchons-nous sur les amours
d’une reine : Aliénor d’Aquitaine et d’une favorite : Madame de Pompadour. Ces deux grandes dames de
notre région ont vécu des histoires rocambolesques qui
nous seront racontées avec passion par Laurence Macé
Quénot, historienne d’art, professeure d’histoire de l’art
à l’Université de Marne-la-Vallée et conférencière au
Louvre.
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Toutes les femmes sont exposées au cancer du
sein. Pourtant, la Méditerranée est un monde d’inégalités : les régions situées à l’est et au sud partagent les mêmes barrières empêchant une prise
en charge adaptée.
Intervenants : Dr Alexis Chebib, radiologue-sénologue, coordinateur de l’Association Transméditerranéenne Femme et Cancer du Sein ; Dr Séverine
Alran, chirurgie sénologique et gynécologique,
coordinatrice du Centre du Sein, groupe hospitalier
Paris Saint-Joseph ; Laure Guéroult-Accolas, fondatrice de l’Association Parents en réseau.

conférence

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
ET L’EAU
Le Lonzac. Vendredi 13 mars, 19h, médiathèque.
Tout public, gratuit.
Par Gilles Guibaud, professeur à l’Université de
Limoges et membre du Groupement de Recherche Eau
Sol Environnement.
La médiathèque s’engage à offrir des animations
scientifiques de qualité. C’est dans ce cadre que
le Professeur Gilles Guibaud nous éclairera sur le
changement climatique du point de vue de l’eau en des
termes simples et accessibles. La science, c’est la vie,
c’est pour tout le monde.

conférence

rencontres citoyennes
Tout public, gratuit. Par Léon Calmels.

L’ÉCONOMIE FRANÇAISE FACE
À LA SITUATION INTERNATIONALE
Tulle. Samedi 15 février, 10h, hall d’exposition.

L’IRAN, UNE VOIX QUI VIENT
DU PASSÉ ET QUI TEND
VERS L’AVENIR
Tulle. Samedi 14 mars, 15h30, auditorium.
Public adulte, gratuit. Avec l’Association France
Proche-Orient. Par Massoud Mirshahi, chercheur
à l’Université de Paris et au CNRD, Yan Bogdanevic,
iranologue et Claude Chalabreysse, auteur du livre
« Au cœur de l’Iran ».
Pour lever le voile sur l’Iran et éclairer ce pays d’une
nouvelle lumière, 3 spécialistes du pays nous proposent un voyage initiatique dans l’Iran d’aujourd’hui
et dans la Perse d’hier. Partez à la découverte des
rites de l’islam chiite, de la vie des nomades et du
peuple kurde, du lien particulier que chacun entretient avec la culture, du quotidien des Iraniens sans
oublier la place des femmes dans la société actuelle.

Alors que la situation économique internationale
donne des signes de ralentissement (contexte
géopolitique, tensions commerciales USA-Chine),
la France a-t-elle les atouts pour résister ? Les
instances européennes, dont les responsables
viennent d’être renouvelés, vont-elles adopter des
solutions à ce nouveau contexte ?

LE COMMERCE EXTÉRIEUR
DE LA FRANCE ET LA BALANCE
DES PAIEMENTS
Tulle. Samedi 14 mars, 10h, hall d’exposition.
Le commerce extérieur de la France est largement
déficitaire depuis de nombreuses années. Comment
ce déficit, sur le plan financier, est-il compensé et
quelles en sont les conséquences ? Comment expliquer cette situation et quelles sont les raisons de ce
manque de compétitivité ?
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Arts

VISUELS
exposition
exposition

ART’SCÈNE
Le Lonzac. Du 1er au 29 février, médiathèque.
Tout public, entrée libre.
Les artistes de l’association Art’Scène nous proposent
des tableaux choisis, mêlant les techniques, les
époques et les styles. La nature les inspire beaucoup…

VERNISSAGE
Le Lonzac. Samedi 8 février, 11h, médiathèque.
Tout public, entrée libre.
Les artistes de l’association Art’Scène vous présenteront les tableaux.

JÒJÒ PETIT LEMOSIN
Le Lonzac. Du 2 au 28 mars, médiathèque.
Tout public, entrée libre.
Linogravures de Marianne Tixeuil.
Gravures poétiques, témoignages de la vie ordinaire
d’un enfant des années 50 mais aussi de ce temps
transitoire, basculement entre l’osier et le plastique,
la main et la machine, l’occitan et le français… à
offrir à nos enfants pour qu’ils gardent toujours en
mémoire ces petites histoires.

VERNISSAGE
Le Lonzac. Lundi 2 mars, 18h, médiathèque.
Tout public, entrée libre.
Rencontrez Marianne Tixeuil autour de ses œuvres.
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ciné-débat

JE NE VEUX PAS ÊTRE PAYSAN

projection

Seilhac. Jeudi 6 février, 18h30, salle Cerous.
Tout public, gratuit. En présence du réalisateur. Suivi d’un débat et d’un repas partagé.
De Tangui Le Cras, 2018, 52 mn.
"Je ne veux pas être paysan" est une affirmation
sans appel, celle de mes 20 ans. Violence de la
négative, colère initiale, début d’un chemin qui
m’amène au long du film à interroger mon rapport à
mon père paysan. Une reconquête d’amour, de lien
filial, d’estime pour ce milieu, ce travail.

atelier

ÉDUCATION À L’IMAGE
Tulle. Mardi 25 février, de 10h à 12h et de 14h
à 18h, espace numérique.
Tout public dès 10 ans. Sur inscription, gratuit. 8 places maximum.
Cinéastes en herbe, venez découvrir le tournage et
le montage d’un film (synopsis, story-board, échelle
de plan, captation, montage...).

FÊTE DU COURT-MÉTRAGE
Tulle. Mercredi 25 mars, 15h, auditorium.
Tout public dès 4 ans. Sur inscription, gratuit.
Chaque année, La Fête du court-métrage élabore
une programmation officielle - avec le soutien
de L’Agence du court-métrage - pensée pour
valoriser le meilleur du court, s’adresser à tous
les âges et publics et mettre en avant les grands
réalisateurs(rices) de demain. Venez découvrir
la richesse de ce cinéma à travers une sélection
concoctée par nos soins.

atelier

INITIATION À LA GRAVURE
Le Lonzac. Samedi 28 mars, 10h, médiathèque.
Tout public dès 6 ans. Sur réservation, gratuit.
L’artiste Marianne Tixeuil nous expliquera son art et
nous en apprendra les rudiments.
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NUMÉRIQUE
médiathèque intercommunale
éric rohmer
l'espace numérique
ATELIERS

animations

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
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

APRÈS-MIDI DÉMO :
LA RÉALITÉ VIRTUELLE
Samedis 15 février et 21 mars 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.
Il est possible de réserver des créneaux certains vendredis soirs pour aller plus loin dans la réalité virtuelle
ou vivre une expérience plus longue.

ateLier

ÉDUCATION À L’IMAGE
Tulle. Mardi 25 février, sur la journée (10h-12h
et 14h-18h), espace numérique. Tout public dès 10 ans.
Sur inscription, gratuit. 8 places maximum.
Cinéastes en herbe, venez découvrir le tournage et le
montage d’un film (synopsis, story-board, échelle de
plan, captation, montage….).

ressources numériques
NOUVEAUTÉ

UNE OFFRE DE RESSOURCES NUMÉRIQUES ÉTOFFÉE
SUR LE RÉSEAU DE TULLE AGGLO !
Grâce au nouveau partenariat avec la bibliothèque départementale de la Corrèze vous
pouvez accéder à une offre numérique en ligne
accessible à tout moment sur vos ordinateurs,
tablettes, smartphones et liseuses.
Des livres, de la presse, des films ou encore de
l'autoformation sont disponibles.
Pour accéder à la médiathèque numérique, il vous
suffit d'être inscrit dans l’une des médiathèques
du réseau de Tulle agglo puis de s’inscrire sur le
site https://correze.bibliondemand.com/. En cas
de besoin, nos bibliothécaires se tiennent à votre
écoute et vous informe sur la marche à suivre.
Quelques exemples de ressources numériques à
découvrir :
• Du cinéma : près de 6 000 films à visionner
• Des livres numériques à télécharger
• Des tutoriels d’apprentissage pour les langues
étrangères ou le permis de conduire
• Une offre ciblée pour la jeunesse
(livres ou cinéma par exemple)

INFO +

Vous êtes inscrit à la médiathèque intercommunale ? N’oubliez pas que vous avez également
accès à la plateforme de streaming musical
diMusic. Inscription et renseignements au
secteur audiovisuel de la médiathèque.
Et bien sûr, vous pouvez toujours vérifier
vos emprunts, faire une réservation dans
n’importe quelle bibliothèque du réseau ou une
suggestion d’achat sur votre portail en ligne
mediatheque.tulleagglo.fr

Je suis très heureuse de pouvoir offrir à tous
les inscrits du réseau des médiathèques de
Tulle agglo, dont celle de Tulle, un accès à un
panel de ressources enrichi. Je suis certaine
que nos publics sauront s’approprier cette
offre numérique pour accéder partout et à
tout moment à des livres, des films ou encore
des logiciels d’apprentissage !
Christiane Méry,
directrice de la médiathèque
intercommunale Éric Rohmer
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Du 1er au 29/02

Exposition

Art’Scène

Tout public

Le Lonzac

Sa 1er

Lecture

Café-livres

Tout public

Lagarde-Marc-la-T. p. 12

Du 04/02 au 28/03 Exposition
Me 5

16h

p. 20

Portraits de Rohmériens

Tout public

Tulle

14h

Atelier

Après-midi ludique

Tout public

Seilhac

p. 15

Je 6

11h

Lecture

Club Lecture

Tout public

Le Lonzac

p. 12

Je 6

18h30

Ciné-débat

Je ne veux pas être un paysan

Tout public

Seilhac

p. 21

Ve 7

15h45

Atelier

Atelier jeux : chat vous dit de jouer

De 4 à 7 ans

Seilhac

p. 15

Ve 7

17h30

Atelier

Atelier de conversation

Public allophone Tulle

Ve 7

18h30

Vernissage

Portraits de Rohmériens

Tout public

Tulle

Sa 8

11h

Vernissage

Art’Scène

Tout public

Le Lonzac

p. 20

Me 12

p. 6

p. 17
p. 6

9h30

Lecture

Les comptinettes

De 0 à 3 ans

Seilhac

p. 13

Me 12 10h30

Lecture

En suçant son pouce

De 0 à 3 ans

Tulle

p. 13

Je 13

15h30

Lecture

Club Lecture

Tout public

Lagraulière

p. 12

Ve 14

15h45

Atelier

Atelier Saint-Valentin

De 8 à 12 ans

Seilhac

p. 15

Ve 14

19h

Conférence

L’amour fait-il le bonheur ?

Adultes

Le Lonzac

p. 18

Sa 15

10h

Rencontre

L’économie française face à la situation internationale

Adultes

Tulle

p. 19

Sa 15

10h30

Atelier

Atelier de conversation en français

Public allophone Le Lonzac

p. 17

Sa 15

11h15

Atelier

Atelier de conversation en anglais

Tout public

Le Lonzac

p. 17

Sa 15

14h30

Atelier

Après-midi démo : la réalité virtuelle

Dès 12 ans

Tulle

p. 22

Ve 21

15h45

Atelier

Lecture et jeux

De 5 à 9 ans

Seilhac

p. 15

Ve 21

17h30

Lecture

Club Lecture Kilitout

Tout public

Seilhac

p. 12

Ve 21

18h

Lecture

Et si on vous le lit ?

Adultes

Tulle

p. 12

Sa 22

11h

Lecture

Rencontre & vous, spécial BD

Adultes

Tulle

p. 12

Sa 22

15h30

Rencontre

Au fil de la poésie

Tout public

Tulle

p. 11

Lu 24

14h

Atelier

Escape game pirates

De 7 à 12 ans

Seilhac

p. 16

Lu 24

14h30

Atelier

Jeux de société

De 3 à 12 ans

Lagraulière

p. 16

Lu 24

16h

Atelier

Escape game pirates

De 7 à 12 ans

Seilhac

p. 16

Me 25

10h

Atelier

Éducation à l’image

Tout public

Tulle

p. 22

Ma 25

15h

Mardi gras

Défilé de carnaval

Jeune public

Le Lonzac

p. 16

Ma 25

18h

Spectacle

Connaissez-vous les Djinns ?

Dès 6 ans

Le Lonzac

p. 13

Me 26

15h

Spectacle

Les contes du tapis volant pour jeunes oreilles

Dès 6 ans

Tulle

p. 14

Me 26

18h

Spectacle

Loups d’Ailleurs

Dès 7 ans

Seilhac

p. 14

Je 27

15h

Projection

L’envol de Ploé

Tout public

Seilhac

Ve 28

17h30

Atelier

Atelier de conversation

Public allophone Tulle

p.14
p. 17

MARS 2020
Jusqu’au 28/03
Du 02 au 28/03
Lu 2
18h
Ma 3
15h
Me 4 14h30
Je 5
14h
Je 5
16h
Ve 6
18h30
Sa 7
15h30
Sa 7
16h
Me 11 9h30
Me 11 10h30
Je 12
11h
Je 12 18h30
Ve 13 15h45
Ve 13 17h30
Ve 13
19h
Sa 14
10h
Sa 14 10h30
Sa 14 11h15
Sa 14 15h30
Me 18 10h30
Me 18 15h
Me 18 18h
Je 19 15h30
Ve 20 15h45
Ve 20 17h30
Ve 20
18h
Sa 21
10h
Sa 21
11h
Sa 21 14h30
Me 25 14h
Me 25 15h
Ve 27 15h45
Ve 27 17h30
Sa 28
10h
Sa 28
10h

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

Portraits de Rohmériens
Jòjò petit Lemosin
Jòjò petit Lemosin
Un peu de poésie
Jeux géants
Atelier scientifique : la chimie amusante
Atelier scientifique : le savon
Éric Rohmer, documentariste pédagogique
Inégalités face au cancer du sein chez la femme
Café-livres
Les comptinettes
En suçant son pouce
Club Lecture
L’Iran, l’autre culture
Lecture et jeux
Atelier de conversation
Le changement climatique et l’eau
Le commerce extérieur de la France et la balance des paiements
Atelier de conversation en français
Atelier de conversation en anglais
L’Iran, une voix qui vient du passé et tend vers l’avenir
Récitations
La légende de Tsolmon
Tawashi
Club Lecture
Atelier de printemps
Club Lecture Kilitout
Et si on vous le lit ?
Printemps des poètes au Lonzac
Rencontre & vous, spécial Éric Rohmer
Après-midi démo : la réalité virtuelle
Après-midi ludique
Fête du court-métrage
Atelier jeux : Des jeux en images
Atelier de conversation
Écriture : la nostalgie camarade
Initiation à la gravure

Tout public
Tout public
Tout public
Tout public
Tout public
De 6 à 10 ans
De 3 à 5 ans
Tout public
Tout public
Tout public
De 0 à 3 ans
De 0 à 3 ans
Tout public
Adultes
De 5 à 9 ans
Public allophone
Tout public
Adultes
Public allophone
Tout public
Adultes
Tout public
Dès 6 ans
Ados et adultes
Tout public
De 4 à 8 ans
Tout public
Adultes
Tout public
Adultes
Dès 12 ans
Tout public
Tout public
De 6 à 9 ans
Public allophone
Adultes
Tout public

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

p. 6
p. 20
p. 20
p. 11
p. 16
p. 16
p. 16
p. 7
p. 18
p. 12
p.13
p. 13
p. 12
p. 11
p. 15
p. 17
p. 18
p. 19
p. 17
p. 17
p. 19
p. 10
p. 9
p. 18
p. 12
p. 16
p. 12
p. 12
p. 10
p. 7
p. 22
p. 15
p. 21
p. 15
p. 17
p. 11
p. 21

LES PARTENAIRES DU PROGRAMME
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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 - 17h
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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À NOTER : nous vous aître les conditions d’ouverture et de
médiathèques pour connt à l’occasion de celles d’hiver.
de vacances, notammen
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1959 : Le signe du lion - 1962 : La boulangère de Monceau - 1963 : La
carrière de Suzanne - 1967 : La collectionneuse - 1969 : Ma nuit chez
Maud - 1970 : Le genou de Claire - 1972 : L’amour l’après-midi 1976 : La marquise d ’O - 1978 : Perceval le Gallois - 1981 : La
femme de l ’aviateur - 1982 : Le beau mariage - 1983 : Pauline à la
plage - 1984 : Les nuits de la pleine Lune - 1986 : Le rayon vert - 1987 :
4 aventures de Reinette et Mirabelle - 1987 : L’ami de mon amie 1990 : Conte de printemps - 1992 : Conte d ’hiver - 1993 : L’arbre, le
maire et la médiathèque - 1995 : Les rendez-vous de Paris - 1996 :
Conte d ’été - 1998 : Conte d ’automne - 2001 : L’Anglaise et le duc
- 2004 : Triple agent - 2007 : Les amours d ’Astrée et de Céladon

#2020anneerohmer
PLUS D’INFOS SUR WWW.MEDIATHEQUE.TULLEAGGLO.FR

