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LE

BRUITqui court
UNE RENTRÉE ATYPIQUE…
MAIS UTOPIQUE !
Nous vous avons retrouvés cet été avec quelques animations mais surtout un grand
plaisir ! La rentrée augure de meilleurs auspices en termes de programmation, et ce
n’est pas fait pour nous (vous) déplaire. À la faveur de l’automne, l’illustration, grâce à la
maison d’édition Utopique, et le cinéma, grâce au Mois du Doc, seront sur le devant de la
scène dans votre médiathèque intercommunale Éric Rohmer et dans le réseau !

TEL UN SAPIN QUI RETROUVE SA PARURE
POUR NOËL, le hall de la médiathèque
intercommunale Éric Rohmer retrouve ses
expositions. Et c’est la cabane d’édition
corrézienne Utopique qui va draper les murs
de la MIER pour fêter ses 10 ans d’existence,
avec un temps fort dédié à l’illustration jeunesse
et une exposition retraçant les coulisses de
la création d’un livre, du créateur au lecteur…
Spectacles et lectures seront de la partie pour
le jeune public, de quoi rassasier les appétits
de ceux qui sont en manque de contes… Les
médiathèques de Seilhac et du Lonzac seront
également mobilisées notamment avec des
expositions d’originaux d’illustrateurs et
illustratrices publié.e.s chez Utopique.

NOVEMBRE est quant à lui traditionnellement
le mois consacré au film documentaire, et 2020
ne fera pas exception. Ce ne sont pas moins de
9 films qui seront projetés dans le réseau des
médiathèques à Tulle, Seilhac et au Lonzac. Une
programmation qui se veut large et diverse, où
tous les publics pourront s’y retrouver.
DE FILM DOCUMENTAIRE, il sera également
question avec le tout nouveau rendez-vous
trimestriel "Les Saisons du Doc", proposé par
le pôle d’éducation aux images en NouvelleAquitaine. Le principe est simple : à chaque
saison son doc, principalement des films
produits sur le territoire limousin. Le programme
de l’année est déjà établi, vous pouvez d’ores et
déjà cocher des croix dans vos agendas.
Belle rentrée à tous !
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UTOPIQUE
© Zad

LES 10 ANS !
4

TEMPS

FORT
UTOPIQUE A 10 ANS
Pour le retour des expositions dans la médiathèque intercommunale Éric Rohmer, c’est avec joie
que l’équipe accueille Utopique, la cabane d’édition jeunesse basée à Albussac en Corrèze et qui
fête ses 10 ans. Nous vous invitons à plonger dans l’univers de l’illustration avec une exposition
retraçant les coulisses de la création d’un livre. Vous pourrez admirer des originaux d’illustrateurs
et illustratrices publié·e·s chez Utopique, rencontrer les auteur·trice·s de textes ou d'images et
assister à des spectacles jeune public rafraîchissants. Rêvons ensemble…

Auteurs-illustrateurs depuis 1993, Didier Jean
& Zad ont un jour ressenti le besoin d’élargir le
champ des possibles en créant en 2010 une
cabane d’édition : 2 Vives Voix, devenue Utopique
en 2014.
Au départ de cette aventure très spontanée, pas
de plan marketing ni de bilan prévisionnel, mais
l’envie de publier des histoires qui font écho aux
émotions de chacun, des histoires singulières au
cœur des relations humaines, qui ont l’ambition
de transmettre des valeurs avec pudeur et
sensibilité.
Rapidement, les deux aventuriers se sont
entourés d’un comité de lecture, passionné de
littérature jeunesse, pour les aider à faire un choix
parmi les projets reçus. Une équipe de lectrices
et de lecteurs intrépides, capables de plonger
dans une histoire sans respirer.
Ainsi, les années ont coulé comme dans un
sablier, les rencontres avec des auteur·trice·s et
illustrateur·trice·s, puis les naissances d’albums,
se sont multipliées.

AUJOURD’HUI,
UTOPIQUE
EST RICHE DE PLUS
DE 60 LIVRES
À SON CATALOGUE
AVEC UNE BONNE
CINQUANTAINE
DE CRÉATEURS
ET CRÉATRICES.
ET CHACUNE DE CES
COLLABORATIONS
A PEU À PEU
CONSTRUIT
UN UNIVERS
SI PARTICULIER,
SI ATTACHANT.
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exposition

© Sérgio Marques

LES COULISSES DU LIVRE,
de l’auteur au lecteur
Tout public, entrée libre.
Par Didier Jean et Zad, illustrée par Sérgio Marques.
Tulle. Du 6 octobre au 28 novembre, hall d’exposition.
Le Lonzac. Du 6 octobre au 28 novembre, médiathèque.
Exposition d’originaux d’illustrateur.trice.s
publié.e.s chez Utopique et de doudous de Cécile
Pouget autour du livre "Mes copains cousus main".
Seilhac. Du 6 octobre au 28 novembre, salle d’animation.
Exposition d’originaux d’illustrateur.trice.s
publié.e.s chez Utopique.

Cette exposition, conçue à hauteur d’enfant, évoque de façon ludique le cheminement d’une idée qui va naître, se
développer dans le cerveau d’un·e auteur·trice, puis devenir un texte, une histoire, un album. Elle raconte au fil d’une
quinzaine de panneaux toutes les étapes pour aboutir au livre, en passant par l’illustration, la mise en page, jusqu’à
l’impression… Après toutes ces épreuves, le livre arrive un jour en librairie où, là aussi, il doit faire bonne impression
pour trouver sa place dans les mains des lecteurs. D’après une rumeur très persistante, dans le monde des livres,
la récompense suprême serait d’habiter dans une bibliothèque. Les étagères sont confortables, il y a toutes les
commodités. Il se murmure même que les bibliothécaires leur font des câlins quand personne ne regarde.
Les travaux issus des ateliers menés par Ludovic Souliman, Didier Jean & Zad et Bénédicte Nemo auprès d’écoliers
et collégiens corréziens dans le cadre des 10 ans d’Utopique – "Quand j’aurai 10 ans" – seront également présentés
durant l’exposition, notamment ceux de classes des écoles de Saint-Hilaire-Peyroux et d'Égletons.

spectacLe

AH, ÇA... J’Y AVAIS PAS PENSÉ !

HISTOIRES SORTIES DU SAC

Tulle. Mercredi 21 octobre, 15h, auditorium.
Tout public dès 7 ans. Sur inscription, gratuit.
Durée : 1h. Par Ludovic Souliman.

Tulle. Mercredi 18 novembre, 15h, auditorium.
Tout public dès 3 ans. Sur inscription, gratuit.
Durée : 40 min. Par Pierre Bertrand.

Un vieux petit monsieur, un grillon, un géant
peureux, un indien d’Amazonie, un chien méchant,
un papillon blanc, un soir d’orage, un arbre généreux,
un ensorceleur de chauve-souris, une petite fille qui
a peur de tout… Des histoires en chemin de vie, en
vies en chemins, des contes pleins de lumière à
partager pour se faire du bien.
Histoire éditée aux éditions Utopique ayant obtenu
le prix coup de cœur Charles Cros du meilleur
album contes et musique 2019.

Tout commence par une patate sortie du sac…
qui petit à petit va devenir un intermédiaire entre
les enfants et le conteur. D’autres objets et
personnages, puis d’autres histoires suivront :
une poupée russe, une chaussette, une sorcière
et un petit oiseau "Pimpon" tout juste sorti du nid
à qui son papa voudrait apprendre à chanter ! Une
histoire inspirée de l'album paru chez Utopique.
Séance de conte suivie d’une dédicace, avec la
librairie Chantepages.
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© Susanna Rumiz

© Bruna Assis Brasil

spectacLe

Lecture

PETITE EXPLORATION
EN TERRITOIRE UTOPIQUE
Tulle. Samedi 21 novembre, 15h30, auditorium.
Dès 6 ans. Sur inscription, gratuit. Lecture dessinée
en musique avec Pierre Deschamps, Didier Jean et Zad.
Comment un récitant, une illustratrice et un musicien
se retrouvent sur scène, pour raconter ensemble
six histoires issues du catalogue Utopique. Le parti
pris est de laisser la part belle au grand écran où se
dessinent peu à peu un trait, un visage, un paysage…
Les trois intervenants, tout en noir, encadrant
discrètement la scène. Ici, l’ambition est de créer un
spectacle où tout est lié, comme dans un film qui
associerait image, dialogues et musique.

LECTURE D’ALBUMS

© Caroline Taconet

© Zad

spectacLe

Le Lonzac. Mercredi 7 octobre, 16h, médiathèque.
Jeune public. Gratuit.
Emmanuelle, votre médiathécaire, vous propose
une plongée dans l’univers des albums d’Utopique,
la maison d’illustration jeunesse dont on fête les
10 ans.

Lecture

rencontre

LES ARTICHAUTS
RENCONTRE-DÉDICACE
Tulle. Samedi 21 novembre, 16h30, hall d’exposition.
Tout public, gratuit.
Venez rencontrer les éditeurs Utopique ainsi que
des auteur·trice·s et illustrateur·trice·s des éditions
à l’honneur, en collaboration avec la librairie
Chantepages. Avec la présence (sous réserve) de :
Momo Géraud, Ludovic Souliman, Elsa Oriol, Caroline
Taconet, Manuela Dupont et Sandrine Marie-Simon.

Tulle. Vendredi 27 novembre, 2 séances à 18h puis 19h,
médiathèque. Jeune public dès 10 ans.
Sur inscription, gratuit. Par Sandrine Guillou,
compagnie Les petits pois sont rouges.
Sandrine Guillou propose une lecture théâtralisée
avec vidéo d’après l’album jeunesse "Les
Artichauts" de Momo Géraud. "Je suis inquiète.
Maman a préparé des artichauts. Et il n’aime pas
beaucoup les artichauts. Ça va faire des histoires.
Bon, peut-être que ce soir, il ne se passera rien…
Dehors, le vent souffle, il pleut et il fait noir."
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TEMPS

FORT
LE MOIS
DU DOC
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 5e année à l’opération "Le Mois
du Film Documentaire" menée par l’association
Images en bibliothèques. Les médiathèques de
Seilhac et du Lonzac se joignent également à la
programmation en 2020.

8

projection

LES ROUES LIBRES
Tulle. Vendredi 23 octobre, 18h, auditorium.
Tout public, sur inscription, gratuit.
En partenariat avec l’association À Bicyclette.
De Thibaut Ras et Jonas Marpot, 2018, 52 min.
Le vélo propose une alternative efficace aux
choix de mobilité qui caractérisent nos sociétés
industrielles mais apporte aussi une vraie réflexion
philosophique sur la liberté et l’autonomie de
l’individu. Faire le choix du vélo bouscule nos
habitudes. Et si finalement le vélo, cette invention
vieille de 2000 ans, incarnait un changement de
société ?

projection

projection

CANNABIS :
QUAND LE DEAL EST LÉGAL
Tulle. Samedi 7 novembre, 15h, auditorium.
Public adolescent et adulte. Sur inscription, gratuit.
De Xavier Deleu et Stéphanie Loridon, 2019, 1h30.

LA TERRE DU MILIEU
Seilhac. Jeudi 5 novembre, 18h30, salle Cérous.
Tout public. Sur inscription, gratuit.
De Juliette Guignard, 2019, 58 min.
En présence de la réalisatrice.
Camille est devenue paysanne, comme on dit de
quelqu’un vivant avec le pays. Elle a choisi la Creuse,
une terre rude et souple, laborieuse et lumineuse. Elle
éprouve un rejet grandissant des normes agricoles
qui contrôlent sa production. Élever ses trois enfants,
prendre soin de ses animaux et de ses plantes,
sera toujours plus important que le rendement. En
miroir, les enfants apprennent aussi à faire des choix
devant les normes que leur impose l’école.

Depuis quelques années, de plus en plus d’États
dans le monde rompent avec 50 ans de politique
des drogues répressive, coûteuse et inefficace. Au
marché noir du cannabis tenu par des organisations
criminelles toujours plus puissantes, ils tentent de
substituer une offre légale, sûre et plus vertueuse
pour la collectivité. La légalisation remplira-t-elle
toutes les attentes qu’elle suscite ? Comment
réagissent les dealers et les cartels ? Quel impact
sur la violence, sur la santé publique, les finances
des États ? Filmé aux États-Unis, au Canada,
en Uruguay, au Mexique et dans plusieurs pays
d’Europe, ce documentaire cherche des réponses
dans les pays pionniers.

9

projection

À L’ÉTRANGER - PORTRAITS
DE DANSEURS

projection

Tulle. Jeudi 12 novembre, 18h, auditorium.
Tout public, gratuit. D’Heddy Maalem, 2017, 56 min.
En présence du producteur François Célérier
(Les Films du Relief, Limoges)
"Regarder ou filmer la danse ne donne pas
toujours, et c’est un paradoxe, accès au danseur
lui-même. Sur scène, il s’efface devant le caractère
qu’il incarne. C’est le signe de son talent. Réaliser
ce film a été pour moi le moyen de retrouver un
certain nombre de danseurs remarquables avec
lesquels j’ai eu la chance de travailler, de leur
rendre hommage et de permettre au spectateur de
découvrir, au-delà de leur don évident, le caractère
exceptionnel de leur personnalité, la profondeur de
leur âme sensible." Heddy Maalem.

10

PAMELA
Le Lonzac. Mercredi 4 novembre, 20h, médiathèque.
Tout public, gratuit. De Julie Sibonie, 2016, 50 min.
En présence de la réalisatrice.
En 1986, Julie était en maternelle dans l’école
communale d’un petit village, Besson, en Auvergne.
Un jour, Paméla est arrivée. Elle était noire, du
jamais vu à Besson. Paméla souffrait dans la cour
de récré. Et un jour, elle a disparu. Plus de 25 ans
après, Julie part à sa recherche en interrogeant sa
famille et les habitants de ce petit village préservé,
mais un peu coupé du monde.

projection

LA GUERRE DE KIRBY
Tulle. Samedi 14 novembre, 15h30, auditorium.
Public adulte. Sur inscription, gratuit.
De Marc Azéma et Jean Depelley, 2018, 52 min.
En partenariat avec le Pôle Musée de la Ville de
Tulle dans le cadre de la Nuit des Musées et de
l’exposition "Traits Résistants".
Jean Depelley assurera la présentation et répondra
aux questions du public sur le documentaire qu’il
a réalisé sur le dessinateur américain Jack Kirby.
Il raconte la seconde guerre mondiale, en France,
vécue à travers les yeux et les dessins d’un jeune
soldat américain, Jack Kirby, qui deviendra plus tard
le maître de la bande dessinée américaine, le "King
of comics".

projection

DE L’ENCRE SOUS LA PEAU
Tulle. Vendredi 20 novembre, 18h30, auditorium.
Tout public. Sur inscription, gratuit. De Suzanne
Chupin, 2016, 52 min. En présence de la réalisatrice
et (sous réserve) des tatoueuses Nelly (Miss Nelly
Tattoo, Tulle) et Dorothée (Ar'Tattoo, Seilhac).
Aujourd’hui, il n’est pas rare d’apercevoir, au hasard
d’une manche qui se relève ou d’un pull qui remonte
sur les hanches, les contours d’un tatouage. Mais
pourquoi se marque-t-on la peau ? Longtemps
subversif ou infamant, le tatouage est entré dans
les mœurs. Qui mieux que lui pour parler du corps
contemporain ?
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projection

LE TEMPS DES FORÊTS

projection

Le Lonzac. Vendredi 27 novembre, 20h, médiathèque.
Tout public, gratuit. De François-Xavier Drouet,
2018, 1h43. En présence du réalisateur.
Symbole aux yeux des urbains d’une nature
authentique, la forêt française vit une phase
d’industrialisation sans précédent. Mécanisation
lourde, monocultures, engrais et pesticides, la
gestion forestière suit à vitesse accélérée le modèle
agricole intensif. Du Limousin aux Landes, du
Morvan aux Vosges, Le Temps des forêts propose
un voyage au cœur de la sylviculture industrielle et
de ses alternatives. Forêt vivante ou désert boisé,
les choix d’aujourd’hui dessineront le paysage de
demain.

LES JEUX DE SOCIÉTÉ
Tulle. Samedi 28 novembre, 14h30, auditorium.
Tout public. Sur inscription, gratuit. D’Éric Rohmer,
1989, 57 min. Dans le cadre du temps fort "Étoiles-étoiles"
consacré au réalisateur. En partenariat avec Air de jeux.
En six chapitres, Éric Rohmer documente quelques
jeux de société célèbres qui appartiennent à
l’Histoire. À l’issue de la projection l’association
Air de Jeux vous invite à expérimenter sur place
différents jeux de société en lien avec le film.
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CAHIERL

PUBLIC

SPÉCCHIA
ABLE
DÉTA

Lectures aux tout-petits

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
Tulle. Mercredis 7 octobre et 4 novembre, 10h30,
espace Heure du conte.

LES COMPTINETTES
Seilhac. Mercredis 14 octobre et 18 novembre, 9h30,
salle d’animation.

LECTURE D’ALBUMS

© Carla Cartagena

UTOPIQUE

Lectures

Le Lonzac. Mercredi 7 octobre, 16h, médiathèque.
Jeune public. Gratuit.
Emmanuelle, votre médiathécaire, vous propose une
plongée dans l’univers des albums d’Utopique, la
maison d’illustration jeunesse dont on fête les 10 ans.

LES ARTICHAUTS
Tulle. Vendredi 27 novembre, 2 séances à 18h puis 19h,
médiathèque. Jeune public dès 10 ans.
Sur inscription, gratuit. Par Sandrine Guillou,
compagnie Les petits pois sont rouges.
Sandrine Guillou propose une lecture théâtralisée avec
vidéo d’après l’album jeunesse "Les Artichauts" de
Momo Géraud. "Je suis inquiète. Maman a préparé des
artichauts. Et il n’aime pas beaucoup les artichauts. Ça
va faire des histoires. Bon, peut-être que ce soir, il ne se
passera rien… Dehors, le vent souffle, il pleut et il fait noir."
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AH, ÇA... J’Y AVAIS PAS PENSÉ !

HISTOIRES SORTIES DU SAC

Tulle. Mercredi 21 octobre, 15h, auditorium.
Tout public dès 7 ans. Sur inscription, gratuit.
Durée : 1h. Par Ludovic Souliman.

Tulle. Mercredi 18 novembre, 15h, auditorium.
Tout public dès 3 ans. Sur inscription, gratuit.
Durée : 40 min. Par Pierre Bertrand.

Un vieux petit monsieur, un grillon, un géant
peureux, un indien d’Amazonie, un chien méchant,
un papillon blanc, un soir d’orage, un arbre
généreux, un ensorceleur de chauve-souris, une
petite fille qui a peur de tout… Des contes pleins de
lumière à partager pour se faire du bien.

Tout commence par une patate sortie du sac…
qui petit à petit va devenir un intermédiaire entre
les enfants et le conteur. D’autres objets et
personnages, puis d’autres histoires suivront :
une poupée russe, une chaussette, une sorcière
et un petit oiseau "Pimpon" tout juste sorti du nid
à qui son papa voudrait apprendre à chanter ! Une
histoire inspirée de l'album paru chez Utopique.

Histoire éditée aux éditions Utopique ayant obtenu
le prix coup de cœur Charles Cros du meilleur
album contes et musique 2019.

Séance de conte suivie d’une dédicace, avec la
librairie Chantepages.

projection

TIC TAC FLOP

REINE D'UN ÉTÉ

Le Lonzac. Vendredi 23 octobre, 18h, médiathèque
(salle des fêtes si météo mauvaise).
Nous questionnons la mise en mouvement du corps par le son.
Tout public,
D’où nous vient gratuit.
le sens du rythme ?Par la compagnie Si j’y suis.

Tulle. Mercredi 28 octobre, 15h, auditorium. Dès 8 ans.
Sur inscription, gratuit. De Joya Thome, 2018, 1h07.

Qu’est ce qui met notre corps en résonance pour l’emmener, à l’extrême, à l’état de
transe ?
A quel moment le corps se sent-il transporté par les sons et la musique ?

Nous explorons la façon dont un univers sonore peut influencer voir conditionner notre
Mêlant
jonglage
deautomatisé.
balles, danse, théâtre et
manière
de vivre dans un monde
manipulation d’objets, ce spectacle met en scène
un couple et toute leur panoplie de petites manies,
un couple se faisant des plaisanteries. Ils se
connaissent si bien qu’un regard complice suffit
pour se comprendre. Comme les bruiteurs au
cinéma, ils jouent et jonglent avec les sons des
objets qui influencent leur manière d’être.

14

Les vacances viennent de commencer et Léa, 10
ans, n’a pas envie de partir en colonie car elle ne
partage plus vraiment les centres d’intérêt des filles
de son âge. Une après-midi, elle découvre une bande
de garçons en train de construire un radeau et tente
de se joindre à eux mais ils n’acceptent pas les
filles… Quand ils la mettent au défi de prouver son
courage et sa détermination, c’est le début d’un été
riche en aventures.

© Susanna Rumiz

© Bruna Assis Brasil

UTOPIQUE

spectacLe
UTOPIQUE

spectacLes

projection

ALBUMS FILMÉS
DE L’ÉCOLE DES LOISIRS
Seilhac. Vendredi 23 octobre, 10h30, salle Cerous.
Dès 3 ans. Sur inscription, gratuit.
8 films d'animation, 2016, 26 min.
Retrouvez les albums emblématiques de l’École
des loisirs sur vos écrans. Pour découvrir ou
redécouvrir les aventures sensibles, drôles et
rocambolesques des petits héros de vos enfants !

musique

ateLiers-jeux

ATELIER BD
Seilhac. Mercredi 14 octobre, 10h30, salle d’animation.
Pour les 7-12 ans. Sur inscription, gratuit.
Les enfants sont invités à un atelier créatif autour
de la bande dessinée.

JEUX
Seilhac. Salle d’animation. Sur inscription, gratuit.
Mercredi 14 octobre, 16h30. Pour les 4-7 ans.
Mercredi 4 novembre, 16h. Pour les 7-10 ans.
Venez vous amuser en découvrant de nouveaux jeux.

ATELIER CRÉATIF : CARTON PLEIN
Tulle. Mardi 20 octobre, de 15h à 17h, Heure du conte.
Dès 8 ans. Sur inscription, gratuit. Limité à 12 personnes.

À LA DÉCOUVERTE DU DIDGERIDOO
Seilhac. Lundi 19 octobre, 15h, salle Cerous.
Dès 6 ans. Sur inscription, gratuit. Animé par Yves Grevet.
Venez découvrir le didgeridoo, cet instrument de
musique à vent, joué à l’origine par les Aborigènes
du nord de l’Australie.

ateLiers-jeux

Avez-vous vu les dahlias en carton fleurir sur les
murs de la médiathèque cet été ? Ils vous ont plu ?
Venez apprendre à les faire vous-même !

JEUX GÉANTS
Seilhac. Mercredi 21 octobre, 14h30, salle Cerous.
Tout public. Gratuit.
En famille ou entre amis, venez découvrir des jeux
géants… dans tous les sens du terme !

JEUX EN FAMILLE
Seilhac. Samedi 3 octobre, de 10h à 12h, salle Cerous.
Public familial, dès 2 ans. Sur inscription, gratuit.
La médiathèque de Seilhac vous propose de venir
découvrir des jeux de société et de construction.
En partenariat avec la ludothèque Air de Jeux.

SAVANT FOU

ATELIER CRÉATIF :
BESTIOLES COUSUES MAIN

Seilhac. Mercredi 7 octobre, 10h30, salle d’animation.
Pour les 8-12 ans. Sur inscription, gratuit.

Le Lonzac. Mercredi 21 octobre à 15h et samedi
21 novembre à 10h, médiathèque.
Dès 6 ans. Sur inscription, gratuit.

À l’occasion de la Fête de la Science, la médiathèque
propose de venir faire des expériences… En 2020, le
thème national est "Quelle relation entre l’Homme
et la nature ?", son slogan "À demain".

Réalisez vos doudous avec des tissus de récup’
et des chaussettes solitaires. Cécile Pouget vous
guidera pas à pas pour donner vie à la bestiole de
vos rêves.
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ateLiers-jeux

ateLiers-jeux

ESCAPE GAME : OÙ EST CHARLIE ?

HALLOWEEN

Un tableau de la Galerie des portraits a disparu ! À sa
place, le voleur a laissé un message crypté. Le directeur
a fait fermer les portes, car le voleur se trouve toujours
là… Vous avez 45 minutes pour résoudre les énigmes et
retrouver les personnages avant que tout le monde ne
soit libéré et que le voleur ne disparaisse avec son butin !

ATELIER D’HALLOWEEN
Seilhac. Jeudi 29 octobre, 14h pour les 8-12 ans,
15h30 pour les 4-7 ans, salle d’animation.
Sur inscription, gratuit.
Le thème d’Halloween inspirera les petits garnements
pour un atelier créatif qui s’annonce… monstrueux !

DERNIER TRAIN FANTÔME
POUR LA MÉDIATHÈQUE
Tulle. Samedi 31 octobre, 14h30, espaces de la
médiathèque. Jeune public. Sur inscription, gratuit.
Spectres et ectoplasmes ont pris possession de la médiathèque ! Nous réquisitionnons tous les chasseurs
de fantômes des environs pour les faire fuir. Merci de
remplir le bulletin de candidature (que vous trouverez
à la médiathèque ou sur le site www.mediatheque.
tulleagglo.fr). Mission rémunérée en sucreries.
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LECTURE ET JEUX
SPÉCIAL ANATOLE LATUILE
Seilhac. Mercredi 18 novembre, 10h30, salle
d’animation. De 6 à 9 ans. Sur inscription, gratuit.
Venez écouter des histoires et jouer avec vos héros
préférés.

PETITE EXPLORATION
EN TERRITOIRE UTOPIQUE

UTOPIQUE

Seilhac. Lundi 26 octobre, à 14h puis à 16h,
médiathèque. Dès 7 ans. Sur inscription, gratuit.

Tulle. Samedi 21 novembre, 15h30, auditorium.
Dès 6 ans. Sur inscription, gratuit. Lecture dessinée
en musique avec Pierre Deschamps, Didier Jean et Zad.
Comment un récitant, une illustratrice et un musicien
se retrouvent sur scène, pour raconter ensemble
six histoires issues du catalogue Utopique. Le parti
pris est de laisser la part belle au grand écran où se
dessinent peu à peu un trait, un visage, un paysage…
Les trois intervenants, tout en noir, encadrant
discrètement la scène. Ici, l’ambition est de créer un
spectacle où tout est lié, comme dans un film qui
associerait image, dialogues et musique.

LUDOTHÈQUE
Seilhac et Lagraulière. Gratuit, sur inscription.
Aux jours et heures d’ouverture.
Lagraulière : Dès 3 ans. Seilhac : Tout public.
Vos médiathèques Marimar de Lagraulière et
de Seilhac proposent un service de ludothèque
accessible à tous aux heures d’ouverture et vous
prêtent des jeux de société. Se renseigner et s’inscrire
à la médiathèque. Jeux sur place ou à emprunter.
2 jeux maximum pour 15 jours et caution de 10 €
à Lagraulière. 2 jeux maximum pour 3 semaines et
adhésion de 5 €/an par famille à Seilhac.

LES SAISONS

DU DOC

En plus du Mois du Doc, la médiathèque
intercommunale est fière de participer désormais
au rendez-vous régulier "Les Saisons du Doc".
Proposée par Les Yeux Verts, le pôle d’éducation
aux images en Nouvelle-Aquitaine, cette
opération vise à diffuser des films documentaires
soutenus par la région Nouvelle-Aquitaine, et
principalement des films produits sur le territoire
limousin.
Les séances ont lieu dans différentes médiathèques
de la région à raison de 4 séances par an, soit une
par saison. Avec le soutien de la région et de la
Cinémathèque du documentaire. Dans les futurs
programmes, la médiathèque aura le plaisir de vous
proposer des documentaires dans le cadre des
Saisons du Doc. Prenez-en note dans vos agendas !

projection

LA RÉVOLUTION DES CANTINES !
Tulle. Jeudi 8 octobre, 18h, auditorium.
Tout public. Sur inscription, gratuit.
D’Annabelle Basurko, 2020, 52 min.
En présence de la réalisatrice.

INFO + : LE PROGRAMME À VENIR
Vendredi 22 janvier 2021,
2021 18h30 : Comme un pays
indépendant, de Renaud Fély, 2019, 54 min.

À Belvès, dans le Périgord Noir, un collège de
350 élèves, a pour ambition de proposer une
alimentation 100 % biologique dans sa cantine en
seulement 6 mois. Pour ce projet, le personnel des
cantines est accompagné par une équipe qualifiée.
Ensemble, ils vont relever ce défi afin d’obtenir le label
Ecocert 100 % bio. Dans cette aventure humaine
qu’est "La révolution des cantines !", les acteurs
agissent sur le territoire en quête de bon sens.

Vendredi 28 mai 2021, 18h30 : Marcel Conche, la nature
d’un philosophe, de Christian Girier, 2014, 1h07.
Jeudi 17 septembre 2021,
2021 18h : Marc Petit, sous le ciel
des vivants, d’Emma Le Bail Deconchat, 2017, 52 min.
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Livres &

LECTURES
rencontre-dédicace
Lecture

HÉLÈNE JOUSSE
Seilhac. Jeudi 8 octobre, 14h30, salle Cérous
Tout public. Sur inscription, gratuit.

ET SI ON VOUS LE LIT ?
Tulle. Vendredis 9 octobre et 13 novembre,
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.

Venez à la rencontre d’Hélène Jousse, lauréate du
Prix des lecteurs corréziens 2020 avec son ouvrage
"Les mains de Louis Braille" et qui se prêtera à une
séance de dédicaces.

cLub 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 KILITOUT
Seilhac. Vendredis 16 octobre
et 20 novembre, 17h30,
médiathèque.
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MUSIQUE &

SPECTACLES

spectacLe

FESTIVAL BALAD’ÒC

spectacLe
TIC TAC FLOP

NOTE D’INTENTION
Le Lonzac. Vendredi 23 octobre, 18h, médiathèque
(salle des fêtes si mauvaise météo).

Les actions que nous répétons quotidiennement rythment notre vie. Les sons coordonnés
Tout public, gratuit. Par la compagnie Si j’y suis.
ou répétés qui en découlent créent une musicalité.
Ces actions sont à l’image du jonglage qui s’inscrit dans « une routine », une répétition
de figures. Les sonorités des corps, des objets et des balles créent des rythmiques dont
vont dépendre les personnages.Mêlant jonglage de balles, danse, théâtre et

CONTES D’OC
POUR ICI ET AILLEURS
Tulle. Vendredi 16 octobre, 18h30, auditorium.
Public adulte. Sur inscription, gratuit. Par Yves
Durand. Dans le cadre du Festival Balad’Òc Tula.
Jalousie, amour, avidité… Le langage universel et
fantastique de ces récits dresse un portrait tendre
et mordant des relations humaines. De l’occitan au
français, du rire aux larmes, toujours avec poésie,
cet héritage revisité par Yves Durand, fait vivre une
galerie de personnages et de situations où chacun se
reconnaîtra !

manipulation d’objets, ce spectacle met en scène
un couple et toute leur panoplie de petites manies,
un couple se faisant des plaisanteries. Ils se
connaissent si bien qu’un regard complice suffit
pour se comprendre. Comme les bruiteurs au
cinéma, ils jouent et jonglent avec les sons des
objets qui influencent leur manière d’être.

ciné-musique

LADROLLA – AUTOUR DU 1ER MAI
Seilhac. Jeudi 1er octobre, 18h30, salle Cerous.
Tout public. Sur inscription, gratuit.
Dans le cadre du festival « Autour du 1er mai »,
en collaboration avec le CRMTL et PEC.
La soirée débutera par une sélection de courtsmétrages : "Enzo" de Serena Porcher-Carli (France,
2017, 7 min), "Dans ma rue" d’Étienne Husson
(France, 2017, 4 min50), "Mathilde" de Grégoire Orio
(France, 2019, 6 min15), "Saute ma ville" de Chantal
Akerman (Belgique, 1968, 13 min) et "Thokozani
Football Club : Team Spirit" de Thembela Dick
(Afrique du Sud, 2014, 22 min). Cette séance sera
suivie d’un concert de Ladrolla (Sylvie Heintz, Sylvie
Berger et Solange Panis) pour quelques chansons
autour des femmes.
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Seilhac. Mardi 10 novembre, 14h, salle du Conseil.
Tout public. Sur inscription, gratuit.
Animée par le Mouvement pour la Paix 19.
Venez écouter le récit passionnant et passionné de la
célèbre mutinerie de soldats russes à La Courtine en
1917, un acte pacifiste d’ampleur pendant la Première
Guerre mondiale.
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Public adulte, allophone. Entrée libre.
Animé par un(e) médiathécaire.
Tulle. Vendredis 9 et 23 octobre, 6 et 27 novembre,
17h30, espace Heure du conte.
Inspiré par les expériences de la Bibliothèque
Publique d’Information à Paris, le réseau des
médiathèques propose 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 ?

rencontres citoyennes

Tout public, gratuit. Par Léon Calmels.

ateLier

CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES
DE LA CRISE SANITAIRE
Tulle. Samedi 17 octobre, 10h, hall d’exposition.

ATELIER TAWASHI
Seilhac. Jeudi 19 novembre, 18h30, médiathèque.
Public ado et adulte. Sur inscription, 5 €.
Animé par Lauriane Gaillac de Laurilou créations.
Assistez à un atelier tawashi, cette lingette d’origine
japonaise, et venez tricoter votre éponge en tissu
zéro-déchet !

Analyse des effets sur la croissance et le chômage :
évolution des grands équilibres mondiaux et
nouvelles stratégies, mesures gouvernementales
de court terme, évolution de l’endettement public,
nouveaux comportements des entreprises et des
consommateurs, virage de la politique européenne.
Puis analyse du contenu de la politique économique
adoptée pour faire face à la crise et ses deux piliers :
politique budgétaire et politique monétaire.

LA POLITIQUE BUDGÉTAIRE FACE
À LA CRISE SANITAIRE
Tulle. Samedi 14 novembre, 10h, hall d’exposition.
Analyse du contenu des plans de relance en France,
nature et signification du plan européen, fondements
théoriques d’une politique de la demande, politique
de l’offre, stratégies économiques et industrielles,
fiscalité et endettement.
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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,
4 places maximum. Accompagnement individuel
gratuit possible sur rendez-vous.

animations

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 10 octobre et 7 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.
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
ateLier

PRÉSENTATION DES NOUVELLES
RESSOURCES NUMÉRIQUES
Tulle. Samedi 17 octobre, 15h, auditorium.
Tout public. Sur inscription, gratuit.
Grâce au nouveau partenariat avec la bibliothèque
départementale de la Corrèze, vous pouvez accéder
à une offre numérique accessible à tout moment
sur vos ordinateurs, tablettes, smartphones et
liseuses. Découvrez ce nouveau service et toutes ses
possibilités avec les bibliothécaires.

IMPRIMONS EN 3D
Tulle. Samedi 24 octobre, de 14h à 17h,
espace numérique. Tout public dès 12 ans.
Sur inscription, gratuit. 4 places maximum.
Découvrez l’impression 3D grâce au matériel de la
médiathèque : concevez un petit objet sur logiciel
puis imprimez-le.
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Je 1er

18h30

Sa 3

10h

Ciné-musique Ladrolla - Autour du 1er mai

Tout public

Seilhac

p. 19

Jeux en famille

Dès 2 ans

Seilhac

p. 15

Du 06/10 au 28/11 Exposition

Utopique : les coulisses du livre

Tout public

Tulle

p. 6

Du 06/10 au 28/11 Exposition

Utopique : les coulisses du livre

Tout public

Seilhac

p. 6

Du 06/10 au 28/11 Exposition

Utopique : les coulisses du livre

Tout public

Le Lonzac

Me 7

10h30

Lecture

En suçant son pouce

De 0 à 3 ans

Tulle

p. 13

Me 7

10h30

Atelier

Savant fou

De 8 à 12 ans

Seilhac

p. 15

Me 7

16h

Lecture

Lecture d’albums

Jeune public

Le Lonzac

Je 8

14h30

Lecture

Rencontre-dédicace avec Hélène Jousse

Tout public

Seilhac

p. 18

Atelier

p. 6

p. 7

Je 8

18h

Projection

La révolution des cantines !

Tout public

Tulle

p. 17

Ve 9

17h30

Atelier

Atelier de conversation

Public allophone Tulle

p. 20

Ve 9

18h

Lecture

Et si on vous le lit ?

Adultes

Tulle

p. 18

Sa 10

14h30

Atelier

Après-midi démo : la réalité virtuelle

Dès 12 ans

Tulle

p. 22

Me 14

9h30

Lecture

Les comptinettes

De 0 à 3 ans

Seilhac

p. 13

Me 14 10h30

Atelier

Atelier BD

De 7 à 12 ans

Seilhac

p. 15

Me 14 16h30

Atelier

Atelier jeux

De 4 à 7 ans

Seilhac

p. 15

Ve 16

17h30

Lecture

Club Lecture Kilitout

Tout public

Seilhac

p. 18

Ve 16

18h30

Spectacle

Contes d’Oc pour ici et ailleurs

Public adulte

Tulle

p. 19

Sa 17

10h

Rencontre

Conséquences économiques de la crise sanitaire

Adultes

Tulle

p. 21

Sa 17

15h

Atelier

Présentation des nouvelles ressources numériques

Tout public

Tulle

p. 23

Lu 19

15h

Musique

À la découverte du didgeridoo

Dès 6 ans

Seilhac

p. 15

Ma 20

15h

Atelier

Atelier créatif : carton plein

Dès 8 ans

Tulle

p. 15

Me 21 14h30

Atelier

Jeux géants

Tout public

Seilhac

p. 15

Me 21

15h

Spectacle

Ah, ça... j’y avais pas pensé !

Dès 7 ans

Tulle

Me 21

15h

Atelier

Atelier créatif : bestioles cousues main

Dès 6 ans

Le Lonzac

p. 15

Ve 23

10h30

Projection

Albums filmés de l’École des Loisirs

Dès 3 ans

Seilhac

p. 15

Ve 23

17h30

Atelier

Atelier de conversation

Public allophone Tulle

p. 20

Ve 23

18h

Spectacle

Tic Tac Flop

Tout public

Le Lonzac

p. 14

Ve 23

18h

Projection

Les roues libres

Tout public

Tulle

p. 8

Sa 24

14h

Atelier

Imprimons en 3D

Dès 12 ans

Tulle

p. 23

Lu 26

14h

Atelier

Escape game : Où est Charlie ?

Dès 7 ans

Seilhac

p. 16

Lu 26

16h

Atelier

Escape game : Où est Charlie ?

Dès 7 ans

Seilhac

p. 16

Me 28

15h

Projection

Reine d’un été

Dès 8 ans

Tulle

p. 14

Je 29

14h

Atelier

Halloween

De 8 à 12 ans

Seilhac

p. 16

Je 29

15h30

Atelier

Halloween

De 4 à 7 ans

Seilhac

p. 16

Sa 31

14h30

Événement

Dernier train fantôme pour la médiathèque

Jeune public

Tulle

p. 16

p. 6

NOVEMBRE 2020
Jusqu’au 28/11

Exposition

Utopique : les coulisses du livre

Tout public

Tulle

Jusqu’au 28/11

Exposition

Utopique : les coulisses du livre

Tout public

Seilhac

p. 6

Jusqu’au 28/11

Exposition

Utopique : les coulisses du livre

Tout public

Le Lonzac

p. 6

Me 4

10h30

Lecture

En suçant son pouce

De 0 à 3 ans

Tulle

p. 13

Me 4

16h

Atelier

Atelier jeux

De 7 à 10 ans

Seilhac

p. 15

Me 4

20h

Projection

Pamela

Tout public

Le Lonzac

p. 10

Je 5

18h30

Projection

La Terre du milieu

Tout public

Seilhac

Ve 6

17h30

Atelier

Atelier de conversation

Public allophone Tulle

p. 20

Sa 7

14h30

Atelier

Après-midi démo : la réalité virtuelle

Dès 12 ans

Tulle

p. 22

Sa 7

15h

Projection

Cannabis : quand le deal est légal

Ados et adultes

Tulle

Ma 10

14h

Conférence

La Courtine 1917

Tout public

Seilhac

p. 20

Je 12

18h

Projection

À l’étranger - portraits de danseurs

Tout public

Tulle

p. 10

Ve 13

18h

Lecture

Et si on vous le lit ?

Adultes

Tulle

p. 18

Sa 14

10h

Rencontre

La politique budgétaire face à la crise sanitaire

Adultes

Tulle

p. 21

Sa 14

15h30

Projection

La guerre de Kirby

Adultes

Tulle

p. 11

Me 18

9h30

p. 6

p. 9

p. 9

Lecture

Les comptinettes

De 0 à 3 ans

Seilhac

p. 13

Me 18 10h30

Atelier

Lecture et jeux, spécial Anatole Latuile

De 6 à 9 ans

Seilhac

p. 16

Me 18

15h

Spectacle

Histoires sorties du sac

Dès 3 ans

Tulle

Je 19

18h30

Atelier

Tawashi

Ados et adultes

Seilhac

p. 21

Ve 20

17h30

Lecture

Club Lecture Kilitout

Tout public

Seilhac

p. 18

Ve 20

18h30

Projection

De l’encre sous la peau

Tout public

Tulle

p. 11

Sa 21

10h

Atelier

Atelier créatif : bestioles cousues main

Dès 6 ans

Le Lonzac

p. 15

Sa 21

15h30

Spectacle

Petite exploration en territoire Utopique

Dès 6 ans

Tulle

Sa 21

16h30

Rencontre

Rencontre-dédicace Utopique

Tout public

Tulle

p. 7

Ve 27

17h30

Atelier

Atelier de conversation

Public allophone Tulle

p. 20

p. 6

p. 7

Ve 27

18h

Lecture

Les Artichauts

Dès 10 ans

Tulle

Ve 27

19h

Lecture

Les Artichauts

Dès 10 ans

Tulle

Ve 27

20h

Projection

Le Temps des forêts

Tout public

Le Lonzac

p. 12

Sa 28

14h30

Projection

Les jeux de société

Tout public

Tulle

p. 12

p. 7
p. 7

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
EN RAISON DES CONDITIONS SANITAIRES,
nous vous rappelons que le port du masque et le
lavage des mains à l’entrée sont obligatoires dans
l’ensemble des médiathèques.
Certaines médiathèques peuvent imposer certaines restrictions à l’entrée comme la limitation
du nombre de personnes. D’autres proposent le
portage à domicile. Renseignez-vous directement
auprès des médiathèques.
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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
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 : 13h30 - 16h
Me : 13h30 - 17h30
Sa : 10h - 12h

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 : 10h30-12h30

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 - 19h
Me : 9h - 12h et 14h - 18h30
Je : 15h30 - 18h30
Ve : 14h30 - 18h

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

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

SAINT-CLÉMENT
Bibliothèque de Saint-Clément
Mairie - Le bourg
19700 SAINT-CLÉMENT
Tél. 05 55 20 15 64
biblio.stclement@orange.fr
Horaires d’ouverture :
Ma : 16h - 18h
Me : 14h - 18h
Sa : 8h30 - 12h30

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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COULEURS EN FORMES

Gay Wegerif
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programme sur www.agglo-tulle.fr
et sur www.mediatheque.tulleagglo.fr
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