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LE

BRUITqui court
Même si ces lignes s’écrivent alors que la canicule accable le moindre mouvement,
notre société est largement agitée. D’une évolution climatique qui annonce des
changements majeurs, aux tensions internationales et leurs conséquences incertaines
mais annoncées pour cet hiver, le quotidien nous secoue et nous propulse vers une
destination indéterminée.

D’animations en rencontres, d’expositions de
maquettes à grande échelle et d’objets associés,
nous vous invitons à revivre les voyages du
réseau de chemin de fer PO-Corrèze, dit "le
POC". Une très belle opportunité pour se laisser
conter, au rythme de chacune des trois lignes
alors existantes, ce que chaque arrêt en gare
signifiait au voyageur en transit.

DANS LE PROGRAMME DE SEPTEMBRE, nous
vous avions annoncé une très belle rencontre
avec des livres rares et exceptionnels de nos
collections patrimoniales, ouvrant à cette
occasion un accès direct aux XVe et XVIIIe
siècles. Même si le temps s’écoule et que
ces dates marquent un temps déjà lointain,
l’une des caractéristiques du papier est qu’il
est aussi vivant que certaines histoires qu’il
inscrit. Ces collections obligent un traitement
de conservation régulier que les conditions
actuelles de températures et d’hygrométrie
demandent d’avancer.

D’AUTRES BIFURCATIONS SONT POSSIBLES
durant ces trois mois. Elles vous conduiront
d’ateliers scientifiques, de conversations ou
de réalités virtuelles, à la projection de films
documentaires, de cafés numériques aux
animations pour les plus jeunes.

Alain Digard,
directeur de la Lecture publique
et des Actions culturelles

LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE TULLE
AGGLO, s’appuyant sur les ressources de la
Médiathèque intercommunale Éric Rohmer,
vous propose, d’octobre à novembre, de suivre
un parcours apaisé sur notre territoire.

Pour cette raison, nous devons, à regret cette
fois, reporter cette rencontre entre vous tous et
ces objets culturels qui relatent notre histoire
commune.
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EXPOSITIONS, ATELIERS, CONFÉRENCES... LES RAILS
SE FRAYENT UN CHEMIN DANS LES MÉDIATHÈQUES
ET BIBLIOTHÈQUES DU RÉSEAU…
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TEMPS

FORT

l'épopée

des transports en Corrèze
QUEL HABITANT DE NOS COMMUNES N’A JAMAIS ENTENDU PARLER DU TACOT ?
OU BIEN DU POC ? L’HISTOIRE DES CHEMINS EN CORRÈZE A MARQUÉ NOTRE
DÉPARTEMENT. POUR CET AUTOMNE, LE RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE
DE TULLE AGGLO A SOUHAITÉ RENDRE HOMMAGE À CETTE HISTOIRE LOCALE.
ALORS, VENEZ RETRACER L’ÉPOPÉE DU CHEMIN DE FER, DU TRANSPORT
DES VOYAGEURS AUX TRANSPORTS DE MARCHANDISES, QUI ONT PERMIS
LE DÉSENCLAVEMENT DE PETITES COMMUNES DE CORRÈZE ET DU DÉPARTEMENT.

Le poc
Le Paris Orléans Corrèze ou POC était un réseau de
chemin de fer à voie métrique (voie ferrée dont l’écartement des rails est de 1 000 mm), ouvert en 1904
et fermé en 1969 (pour le transport de voyageurs) et
1970 (pour le transport de marchandises).
Le centre du réseau était situé à Tulle. Il existait
trois lignes : Tulle-Seilhac-Uzerche vers le nord ;
Tulle-Argentat vers le sud ; Seilhac-Treignac vers
l’est. Ce réseau fonctionnait parallèlement à un
autre réseau métrique local, celui des Tramways
de la Corrèze auquel il était raccordé en gare de
Saint-Bonnet-Avalouze. À partir de cette station,
les TC empruntaient la voie du POC jusqu’à Tulle.
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expositions

L’AVENTURE DU RAIL
Tulle. Du 4 octobre au 26 novembre, hall d’exposition.
Tout public. Gratuit. Par le Pays d’art et d’histoire
Vézère Ardoise.

Le transcorrézien
Le Transcorrézien, appelé plus familièrement le Tacot,
fut pendant une cinquantaine d’années le tramway à
vapeur le plus utilisé de Haute-Corrèze, reliant Tulle
et Ussel. Ses lignes furent exploitées de 1912 à 1925
par la Société des Tramways Départementaux de la
Corrèze dit Tramways de la Corrèze ou T.C. Inauguré
en 1913 par Raymond Poincaré alors président de
la République, il sillonna la campagne corrézienne
jusqu’à sa disparition en 1960. Disponible pour tous
les événements de la vie locale, mariages, foire,
pèlerinage, vie quotidienne, résistance, il était pour
certains le lien privilégié, voire unique, avec le monde
extérieur.
Au total plus de 190 kilomètres de lignes pour une activité tant marchandises que voyageurs, reliant Tulle et
Ussel avec 15 arrêts : Tulle, Laguenne, Espagnac, SaintPardoux-la-Croisille, Clergoux, Marcillac-la-Croisille,
Lafage-sur-Sombre, Saint-Hilaire-Foissac, Lapleau,
Soursac, Saint-Pantaléon-de-Lapleau, Saint-HilaireLuc, Neuvic, Liginiac, Chirac-Bellevue et Ussel.

L’exposition présente deux niveaux de lecture.
Le premier niveau est destiné au public adulte et
comprend essentiellement des textes, des vues
anciennes et des cartographies. Le second niveau
destiné au jeune public est illustré par l’artiste
Christophe Caron.
Une mascotte nommée "Micheline" interpelle et
accompagne le lecteur dans sa découverte. Le
contenu a été supervisé par un comité scientifique
constitué de représentants des Archives
départementales, des Archives municipales de
Brive, du laboratoire de cartographie de l’université
de Limoges et de personnes-ressources
(cheminots et anciens cheminots). Les parties
à destination du jeune public ont été élaborées
par un comité pédagogique formé d’enseignants,
de conseillers pédagogiques et de personnesressources. Un recueil de témoignages réalisé
en partenariat avec l’Institut d’Études Occitanes
accompagne l’exposition.

LTBC
"LE TRAIN BRIVISTE CORRÉZIEN"
Tulle. Du 4 octobre au 26 novembre, hall d’exposition.
Tout public. Gratuit.
Le club de modélisme ferroviaire en pays de Brive
présente une maquette grandeur nature.

vernissage

MISE EN RAIL !
Tulle. Mercredi 5 octobre, 17h30, hall d’exposition.
Tout public, gratuit.
Attention le train arrive en gare ! Vous êtes invités à partager un moment de convivialité
avec un aiguillage musical de DJ Hassan Sehef
qui passera des disques issus du fonds de la
médiathèque et de sa collection personnelle. (Petite
restauration sur place au wagon-restaurant).
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LTBC est une association, loi de 1901, créée en
1988 qui regroupe les amis des chemins de fer.
Ses locaux, mis à disposition par la ville de Brive,
occupent une partie des anciens établissements
Deshors, rue de l’industrie à Malemort. Le local est ouvert au public les mercredis et samedis
après-midis et l’accès est gratuit.

LES TRANSPORTS DANS LA CORRÈZE
Lagraulière. Du 3 au 28 octobre, médiathèque. Gratuit.
Prêt des Archives départementales de la Corrèze.

LE TACOT
Espagnac. Du 4 octobre au 26 novembre, bibliothèque.
Tout public. Gratuit.
Laguenne-sur-Avalouze. Du 4 octobre au 26 novembre,
bibliothèque. Tout public. Gratuit.
Venez découvrir cette exposition de photos anciennes
retraçant l’épopée du tacot dans nos campagnes
corrézienne à la bibliothèque d’Espagnac.

JEAN-PAUL TOULZAT
Tulle. Du 4 octobre au 26 novembre, salle d’exposition.
Tout public. Gratuit.
Jean-Paul Toulzat est l’auteur de deux livres sur les
Tramways de la Corrèze et a réalisé deux expositions sur la ligne ferroviaire Aubazine-Beaulieu. Une
partie des panneaux de ces expositions représente
des agrandissements de photos et cartes postales
anciennes de la ligne.

ateLiers

L’AVENTURE DU RAIL
Tulle. Mercredi 12 octobre, de 10h30 à 11h45, de
14h15 à 15h30 et de 15h45 à 17h, hall d’exposition.
Dès 6 ans. Sur inscription, limité à 15 personnes.
Pour initier le jeune public, le Pays d’art et d’histoire
Vézère Ardoise propose des ateliers animés par
un médiateur culturel, organisés autour de l’exposition et de maquettes pédagogiques sur les thématiques suivantes : Les transports, découverte
des moyens de transport avant l’arrivée du train ;
Topographie, lecture de carte, découverte du territoire,
les différentes lignes ; Le franchissement d’obstacles
(relief, cours d’eau) ; Fonctionnement de la locomotive à vapeur ; Les changements d’un territoire avec
l’arrivée du train.

ÉDUCATION À L’IMAGE
ET AU CINÉMA
Tulle. Jeudi 27 octobre, de 10h à 12h et de 14h à
18h30, espace numérique. Tout public dès 12 ans.
Sur inscription. Gratuit.
Grâce aux outils informatiques, venez découvrir
comment réaliser un film très court. Synopsis, scénario, découpage séquentiel, tournage, dérushage
et montage n’auront plus de secrets pour vous.

LE CIRCUIT MARTEL-SOUILLAC
MAQUETTE ET MODÉLISME
FERROVIAIRE

conférence jouée

Tulle. Hall d’exposition. Tout public. Gratuit. Par le
Train Brive Corrézien. Mercredi 5 octobre, de 10h à 12h
et de 14h à 17h. Samedis 15 et 22 octobre, de 14h à 17h.
Samedis 29 octobre, 5 et 26 novembre, de 10h à 12h.
Mercredi 2 novembre, de 10h à 12h.

Tulle. Samedi 8 octobre, 15h, auditorium. Tout public.
Gratuit. Conférence jouée par Magalie Toulzat.

Le circuit présenté est inspiré de la ligne SNCF qui
reliait autrefois Martel à Souillac. Alimenté en courant continu ou en mode digital, il permet de faire
fonctionner différents engins. Jeunes et moins
jeunes pourront prendre la main et ainsi apprécier
les nombreuses possibilités apportées par l’électronique embarquée sur les modèles.

L’ÉPOPÉE DES TRANSPORTS
EN CORRÈZE

Magalie Toulzat a créé "Le jeu du Transcorrézien". Il
permet de découvrir la ligne de chemin de fer qui allait de Tulle à Ussel. À travers cette animation, deux
personnes pourront réaliser une partie projetée devant le public présent. Au cours de la partie, Magalie
Toulzat racontera l’histoire de cette ligne ferroviaire
au fil de cartes postales et de photos anciennes.
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Arts

VISUELS
expositions
projection
AQUARELLES DE MAX BERTRE
Le Lonzac. Du 1er au 31 octobre, médiathèque. Gratuit.
Max Bertre expose ses aquarelles croquées sur le vif
au détour d’une promenade ou d’une rencontre insolite.
Un univers plein de charme et de tendresse.

À LA DÉCOUVERTE DE LA MAISON
SCHÉRER/ROHMER
RENÉ LAURENSOU
Saint-Clément. Du 3 au 29 octobre, médiathèque. Gratuit.
Né à Tulle en 1958, René Laurensou a travaillé à
Toulouse, Paris, Bourges et Gramat dans le Lot, où
il a résidé pendant plus de 20 ans. Depuis sa retraite
professionnelle, il a retrouvé son village natal de SainteFortunade où il réside, dans sa maison familiale. C’est
un collectionneur de très nombreux objets et en
particulier, depuis plus de 40 ans, de cartes postales
anciennes sur la région de Tulle. Vous pouvez aussi
le retrouver lors d’expositions de peintures avec ses
gouaches et encres et de représentations théâtrales.
Son activité va progressivement se transférer de MidiPyrénées vers le Limousin.

8

Tulle. Mardi 22 novembre, 18h30, auditorium.
Adulte, gratuit. Durée 45 min. Avec René Schérer
filmé par Noël Herpe.
Il y a peu, René Schérer évoquait la maison
où il est né, à Tulle, deux ans après son frère
(le futur cinéaste Éric Rohmer).
Au cours de cet entretien-fleuve, dont quelques
extraits ont été retenus, la mémoire du philosophe
laisse affleurer une foule de souvenirs : le théâtre
familial, le lien avec les tantes institutrices et la
formation intellectuelle, la découverte du cinéma,
les promenades en Corrèze… C’est toute une géographie intérieure qui se précise au fil de sa parole.

SKATEBOARD : HORIZON VERTICALE
Tulle. Mercredi 16 novembre, 15h, auditorium.
Tout public, gratuit. De Romain Mounier
et Alexandre Peneau, 2022, 2 x 22 min.
En présence du producteur (sous réserve).

projections

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.
LES MÉDIATHÈQUES DU RÉSEAU PARTICIPENT
POUR LA 7E ANNÉE À L’OPÉRATION
"LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE" MENÉE
PAR L’ASSOCIATION IMAGES EN BIBLIOTHÈQUES
EN PROGRAMMANT 4 FILMS.
PLUS D'INFOS SUR MOISDUDOC.COM

DANS LES BOIS
Tulle. Mercredi 9 novembre, 15h, auditorium.
Dès 6 ans, gratuit. De Mindaugas Survila, 2018,
63 min.
"Dans les bois" nous entraîne dans un lieu où les
limites du temps ont disparu, dans une nature sauvage et d’une fragile beauté. Cette immersion totale
dans ces forêts ancestrales est une expérience forte
pour les spectateurs de tous âges. La caméra de Minaudas Survila a su capter et filmer les animaux de
ces bois comme rarement. Porté par une bande-son
uniquement composée de bruits de la forêt presque
palpables, ce documentaire est un témoignage atypique, poétique et fascinant quand l’on songe à la
rapidité avec laquelle ces lieux encore vierges sont
en train d’être effacés de la surface de la terre.

2021. À quelques semaines de l’entrée du skateboard aux JO de Tokyo, Édouard Damestoy, 23 ans,
espoir français s’entraîne entre la France et la Californie. Mais Édouard rêve surtout de partager sa
passion pour la Vert’- « Vertical Ramp », discipline
absente des JO mais qui procure la sensation unique
de pouvoir voler et fédère autour d’elle une communauté soudée. Aux côtés de ses amis et légendes –
Tony Hawk, Christian Hosoi – Édouard fonce, prêt à
prendre tous les risques !

THIS TRAIN I RIDE
Tulle. Vendredi 18 novembre, 18h, auditorium.
Tout public, gratuit. D’Arno Bitschy, 2019,
1h17 min.
L’Amérique aujourd’hui. Un train de marchandises
traverse le paysage tel un gigantesque serpent de fer.
Un jour, Ivy, Karen, Christina ont tout quitté et bravé
le danger pour parcourir le pays à bord de ces trains.
Elles les attendent, cachées dans des fourrés, dormant sous les ponts des autoroutes. Elles mènent
une vie de "hobos" (vagabonds). Sur le rail et là où la
vie les a menées, leurs trajectoires se croisent et se
répondent : une rage de vivre, une quête spirituelle,
une éternelle rébellion.

SILENT VOICE
Tulle. Samedi 26 novembre, 15h, auditorium.
Tout public, gratuit. De Reka Valerik, 2020, 51 min.
En présence de Jeanne Oberson, monteuse (sous réserve).
Jeune espoir du MMA (Mixed Martial Arts) Khavaj a
fui la Tchétchénie lorsque son frère a découvert son
homosexualité et promis de le tuer, sous la pression
des persécutions du régime de Kadyrov. Arrivé à
Bruxelles, et devenu mutique face au choc de l’exil,
les seuls liens que Khavaj garde avec la Tchétchénie
sont les messages vocaux que lui envoie sa mère.
Le film dépeint les premiers mois de Khavaj en Belgique où, en vivant dans l’anonymat le plus total pour
échapper à la diaspora tchétchène, il va tenter de
construire une nouvelle identité.
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Livres &

LECTURES
Lecture théâtralLisée
DIALOGUE AVEC MON JARDINIER
Saint-Augustin. Jeudi 29 septembre, 20h.
Dès 8 ans. D'après l'œuvre d'Henri Cueco.

CLubs Lectures

CLUB DES LECTEURS
Lagraulière. Jeudis 13 octobre, 17 novembre
et 8 décembre, de 14h30 à 16h30, médiathèque.
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.
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Un peintre, un jardinier, deux mondes qui se
rencontrent pour notre plus grand plaisir… De
pétillants dialogues, tendres, drôles et touchants.
Une amitié et une complicité entre deux hommes
très différents.

&

JEUNE

CAHIERL

PUBLIC

SPÉCCHIA
ABLE
DÉTA

Lectures aux tout-petits
Lecture théâtraLisée

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

BÉBÉS LECTEURS
Lagraulière. Tous les vendredis à partir
du 9 septembre de 11h à 11h30 pendant les semaines
scolaires, médiathèque. Inscription obligatoire
par mail à mediatheque@lagrauliere.fr
ou au 05 55 73 75 58
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.

DIALOGUE AVEC MON JARDINIER
Saint-Augustin. Jeudi 29 septembre, 20h.
Dès 8 ans. D'après l'œuvre d'Henri Cueco.
Un peintre, un jardinier, deux mondes qui se
rencontrent pour notre plus grand plaisir… de
pétillants dialogues, tendres, drôles et touchants.
Une amitié et une complicité entre deux hommes
très différents.

EN SUÇANT SON POUCE
Tulle. Mercredis 5 octobre, 9 novembre
et 7 décembre, 10h30, espace Heure du conte.
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spectacLe

SYNANTHROPES - LECTURE CISELÉE
POUR PETITS LIEUX

spectacLe

Le Lonzac. Jeudi 27 octobre, 18h30, médiathèque.
Dès 12 ans. Gratuit. Par Émilie Cousteix.
Sont dites synanthropes les espèces animales ou
végétales non domestiques s’étant adaptées à
l’homme dans le cadre d’interactions durables, par
exemple en consommant ses réserves de nourriture
ou en investissant ses habitations – typiquement,
les rats ou les cafards.
Cinq personnages – ou est-ce le même à différents
moments de sa vie ? – cherchent un point de
rencontre avec le monde. Des souvenirs d’enfance
aux cahots de l’âge adulte, ils contemplent,
répertorient, admirent les créatures qui les
entourent. La langue et l’adresse évoluent selon
qu’ils s’approchent plus ou moins de ce qui les
fascine : l’autre, humain ou non-humain. Tendresse,
nostalgie, peur et désir sont exposés dans de petites
formes ciselées.
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CONCERT LECTURE
Le Lonzac. Dimanche 6 novembre, 16h, salle des fêtes.
Tout public dès 8 ans. Gratuit, sur réservation
à mediatheque.lelonzac@gmail.com.
Hautbois et textes de Gorki.

spectacLes

spectacLe

NOËL POUR TOUS
Tulle. Mercredi 14 décembre, 15h et 16h, auditorium.
Tout public dès 4 ans. Gratuit. Durée : 40 min.
Par le collectif blOp.

LE JOUEUR DE FLÛTE
Tulle. Mercredi 19 octobre, 15h et 16h30, auditorium.
Tout public dès 3 ans. Sur inscription, gratuit.
Durée : 35 min. Par la Compagnie Côte à côte.
Mais que se passe-t-il donc dans la ville de Hamelin ?
La vie y est si triste et les gens affamés ont l’air si
malheureux ! La ville est ravagée par les rats. Une
récompense de mille pièces d’or est promise à celui
qui saura débarrasser Hamelin de cette invasion…

Une lecture musicale drôle et attachante destinée
aux plus petits, et qui questionne la fête de Noël avec
humour et tendresse. Le dessin subtil au graphisme
assumé d’Antoine Guillopé donne à l’ensemble
sa force d’évocation et ouvre sur des espaces
d’imaginaire qui font souffler un air de magie
revigorant sur les fêtes de fin d’année, alors que les
illustrations de Bruno Salamone sont servies par un
dessin foisonnant et plein de clins d’œil.
Chansons tendres et vidéo emballent le tout pour
une lecture musicale où alternent poésie et humour,
et où l’étrangeté et la magie de Noël, servis par un
environnement sonore de circonstance, ne sont
jamais très loin…

projection

7 D’1 COUP !

LES NOCES FUNÈBRES

Tulle. Mardi 29 novembre, 17h30 et mercredi 30
novembre, 15h, hall d’exposition. Tout public
dès 3 ans. Gratuit. Par André Loncin et texte
d’Anne-Marie Collin.

Tulle. Mercredi 2 novembre, 15h, auditorium.
Dès 7 ans. Gratuit. De Tim Burton.

Un personnage haut en verbe et en couleur vous fera
visiter l’exposition. Ce drôle de bavard intarissable
vous tramera un beau tissu de fariboles. Il vous
aidera à démêler tout le fourbi multicolore, tout
l’attirail de matières, d’accessoires, de tissu et de
livres des 7 valises-totems, " 7 d’un coup !" comme
dirait le vaillant petit tailleur…

Victor, un jeune homme, découvre le monde de l’audelà après avoir épousé, sans le vouloir, le cadavre
d’une mystérieuse mariée. Pendant son voyage,
sa promise, Victoria l’attend désespérément dans
le monde des vivants. Bien que la vie au Royaume
des Morts s’avère beaucoup plus colorée et joyeuse
que sa véritable existence, Victor apprend que rien
au monde, pas même la mort, ne pourra briser son
amour pour sa femme.
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ateLier

ateLier d'écriture

L’AVENTURE DU RAIL

FAIRE MONDE : QUI NOUS ENTOURE ?

Tulle. Mercredi 12 octobre, de 10h30 à 11h45, de
14h15 à 15h30 et de 15h45 à 17h, salle d’exposition.
Dès 6 ans. Sur inscription, limité à 15 personnes.

Le Lonzac. Jeudi 27 octobre, 15h30, médiathèque.
Dès 12 ans. Sur inscriptionGratuit, sur réservation
à mediatheque.lelonzac@gmail.com. Par Émilie Cousteix.

Pour initier le jeune public, le Pays d’art et d’histoire
Vézère Ardoise propose des ateliers, animés par
un médiateur culturel et organisés autour de
l’exposition et de maquettes pédagogiques sur les
thématiques suivantes : Les transports, découverte
des moyens de transport avant l’arrivée du train ;
Topographie, lecture de carte, découverte du
territoire, les différentes lignes ; Le franchissement
d’obstacles (relief, cours d’eau) ; Fonctionnement
de la locomotive à vapeur ; Les changements d’un
territoire avec l’arrivée du train.

Par des pastilles d’écriture ludiques, nous porterons
notre attention vers ce(ux) qui nous entoure(nt) :
bestioles, lumière estivale, arbre préféré, fleurs
soigneusement séchées, caillou-souvenir… Ces
compagnons discrets mais primordiaux nous
guideront vers une écriture sensible, profonde et
délicate. Aucune expérience d’écriture préalable
nécessaire et erreurs orthographiques bienvenues !
Autrice et comédienne tourangelle, Émilie Cousteix
écrit, joue les textes des autres, porte les siens à la
scène et propose des ateliers d’écriture et de théâtre
à tous les publics ado-adultes.

ateLiers
ateLier

PLIAGE
Saint-Clément. Mercredi 2 novembre, 14h30, médiathèque.
Dès 6 ans. Sur inscription, limité à 10 personnes.
Gratuit. Par Raphaël, de la bibliothèque de Corrèze.
Comment réaliser un hérisson, une yourte ou une
petite maison en pliant des livres ? Venez découvrir
cette technique particulièrement amusante et
créative avec une pointe de travail et de patience.

MAQUETTE
Tulle. Samedi 19 novembre, de 14h30 à 16h30,
hall d’exposition. Dès 6 ans. Sur inscription, limité
à 13 personnes. Gratuit. Par Cyril, bibliothécaire.
Venez créer votre plus belle maquette du train,
ce véhicule conçu pour voyager à travers nos
campagnes. En deux heures, votre objet en 3D prend
forme grâce au carton recyclé.

ATELIER CRÉATIF : NOËL
Le Lonzac. Mercredi 7 décembre, 10h, médiathèque.
Dès 6 ans. Gratuit, sur réservation
à mediatheque.lelonzac@gmail.com.

LE QUILLING EN FÊTE
Tulle. Mercredi 7 décembre, de 15h à 16h30,
espace Heure du conte. Dès 7 ans. Sur inscription,
limité à 10 personnes. Gratuit. Durée : 1h30.
Par Catherine de l’association « Loisirs créatifs
de Sainte-Fortunade ».
Le quilling est une activité très ancienne, qui
n’a pas toujours été appelée ainsi. Certains se
rappelleront peut-être des paperolles. Il s’agit de
créer de magnifiques tableaux en reliefs, de réaliser
des décorations de Noël par exemple grâce à des
bandes de papier enroulées sur elles-mêmes.
Selon la texture du papier choisi, le rendu sera
différent d’une bandelette à l’autre. Les possibilités
sont nombreuses puisque le papier prend mille et
une formes.

La magie de Noël s’installe à la médiathèque.
Laissons notre imagination aux commandes et
préparons cette fin d’année comme il se doit !
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SPÉCIAL FÊTE DE LA SCIENCE
Cette année, la fête de la science s’intéresse
au climat ! Nous vous proposons d’en apprendre
davantage de manière ludique sur ce sujet qui
entre en résonance avec nos préoccupations
d’aujourd’hui.

LE CIEL

CLIMAT ET MÉTÉO

Le Lonzac. Samedi 15 octobre, 10h, médiathèque. Gratuit,
sur réservation à mediatheque.lelonzac@gmail.com.
Tulle. Mercredi 23 novembre, 10h, espace de
la médiathèque. Inscriptions sur place
ou au 05 55 20 21 48. Dès 6 ans.
Limité à 10 personnes. Gratuit.

Le Lonzac. Samedi 15 octobre, 11h, médiathèque. Gratuit,
sur réservation à mediatheque.lelonzac@gmail.com.
Tulle. Mercredi 23 novembre, 11h, espace Heure du
conte. Inscriptions sur place ou au 05 55 20 21 48.
Dès 9 ans. Limité à 10 personnes. Gratuit.

Pourquoi est-il bleu ? Qu’est-ce qu’un nuage ? Peuton prévoir la pluie ? Quelle est la différence entre
météo et climat ? Des expériences ludiques pour
tout comprendre et expliquer à tout le monde !
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Fabriquer soi-même des instruments de mesure de
la météo, c’est possible ! Baromètre, thermomètre,
anémomètre n’auront plus de secret pour vous.

ateLier-jeu
ateLier

JEUX

CARTON PLEIN : HALLOWEEN

Tulle. Mercredi 5 octobre, de 14h30 à 17h,
espaces de la médiathèque. Dès 3 ans.
Par l’association Air de jeux.

Tulle. Samedi 29 octobre, 15h, espace Heure du conte.
Dès 8 ans. Sur inscription.

Circuit de train, circuit de billes et jeux de société,
attention ça va démarrer !

Halloween approche… Sème la terreur, l’épouvante
autour de toi en créant ton propre masque
d’Halloween (horrible, délirant ou atroce).
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exposition

CARTON PLEIN :
CARTES DE NOËL ET DE NOUVEL AN
Tulle. Samedi 10 décembre, 15h, espace Heure du
conte. Dès 8 ans. Sur inscription.
Prépare les fêtes de fin d’année en réalisant tes
cartes de Noël et de Nouvel An. Une façon de
faire plaisir à ta famille et amis en attendant le 25
décembre et le 1er janvier.

ateLier-jeu
AU FIL DU TEXTE, US ET COUTURES
ESCAPE GAME
Tulle. Mercredi 26 octobre, 10h30, 14h15 et 16h,
espaces de la médiathèque. À partir de 10 ans. Sur
inscription, gratuit. Durée : 1h30.
Embarquez à bord de l’Orient Express. 10 passagers
sont invités à fêter Halloween dans le château du
célèbre comte Dracula dans les Carpates. Que toutes
et tous soient horriblement déguisés ! Souhaitons que
ce voyage se passe sans encombre… Ha ! Ha ! Ha !
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Tulle. Du mardi 29 novembre au vendredi 27 janvier
2023, hall d’exposition. Tout public, gratuit.
Par Emmanuelle Sage-Lenoir et Inge Zorn-Gauthier.
Cette exposition donne à voir et à toucher en volume
les "histoires" ou "objets d’histoires" issus de la
littérature et en particulier d’albums jeunesse autour
du tissu ou du vêtement, dans une scénographie
ludique. Elle évoque les savoir-faire ainsi que les
grands mythes liés au textile, et nous fait découvrir
des albums, des auteurs et illustrateurs inspirés par
ce thème.

NUMÉRIQUE
médiathèque intercommunale
éric rohmer

ateLiers

L'espace numérique

Lagraulière. Tous les mercredis (hors vacances scolaires)
à partir du 5 octobre, de 17h à 18h30, médiathèque.

ATELIERS

Initiation traitement de textes, tableur, Internet.

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

IMPRESSION 3D
Sur rendez-vous : avec l’animateur numérique
(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.

INFORMATIQUE

CAFÉ NUMÉRIQUE
Tulle. Samedis 8 et 22 octobre, 19 novembre et
17 décembre, 10h30, espace numérique et hall d’accueil.
Tout public, gratuit.
Moments de partage autour d’un café permettant à
tous d’enrichir sa culture numérique, de répondre à
des questionnements ou de transmettre des savoirs.

DÉCOUVERTE IMPRIMANTE 3D
Tulle. Samedi 15 octobre, de 14h à 17h, espace numérique.
Tout public dès 12 ans. Sur inscription, limité à
8 personnes. Gratuit.
Concevez une locomotive et imprimez-la en 3D.

animation

RÉALITÉ VIRTUELLE
Saint-Clément. Mercredi 26 octobre, de 14h à 17h30,
bibliothèque.
Lagarde-Enval. Vendredi 28 octobre, de 9h à 12h30,
bibliothèque.
Lagraulière. Mercredi 7 décembre, de 14h à 17h30,
médiathèque.
Tout public dès 12 ans. Sur inscription, limité à
10 personnes. Gratuit. Durée : 20 min.
Vous rêvez de contrées lointaines, de sports
extrêmes ? Enfilez le casque de réalité virtuelle
et grimpez l’Himalaya, plongez avec les requins,
survolez New York… sans quitter la médiathèque !
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SOCIÉTÉ
animation
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ATELIER
françai

parler

nataka

kuzu

Tulle. Vendredis 7 octobre, 21 octobre, 4 novembre,
18 novembre, 2 décembre et 16 décembre, 17h,
espace Heure du conte. Public adulte, allophone.
Entrée libre.
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, voulezvous parler français avec moi ?

ном?

Tulle. Samedi 5 novembre, de 16h à 18h,
espace audiovisuel. Tout public, gratuit.
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BLIND TEST

mua ?

Le Collectif Vacance Entropie vous propose un
nouveau blind test concocté par Arry Haller et Caline
Castagne. Les plus grands auteurs et compositeurs
seront convoqués au cours du jeu, à partir des
œuvres issues du fonds de la médiathèque et de
collections personnelles. Un programme ludique
où se rencontrent musique, cinéma et littérature…
Un moment pour jouer, se chamailler et bien
rigoler. Second degré et mauvaise foi bienvenus !
(Grignotage et petit coup à boire).

conférence

MÉDECINE CHINOISE
Le Lonzac. Mercredi 12 octobre, 18h, médiathèque.
Adultes. Gratuit, sur réservation
à mediatheque.lelonzac@gmail.com. Par Céline Bardin.
Céline Bardin, thérapeute, vous propose un voyage
de santé au cœur de la médecine traditionnelle
chinoise sur les 3 piliers de vie : nos énergies, le Yin
et le Yang et les 5 éléments. Un voyage qui fait du
bien, agrémenté de conseils pour améliorer votre
quotidien.
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conférences

expositions

LES COULEURS ET LES ÉMOTIONS.
LA LANGUE DES SIGNES
TROP C'EST TROP !

QUELLE DÉPENSE D’ÉNERGIE POUR
LES ENFANTS, LES ADOS ET LES PARENTS :
UNE APRÈS-MIDI THÉMATIQUE
Tulle. Samedi 22 octobre, de 14h30 à 17h, auditorium.
Tout public. Entrée libre. Organisée par l’association
Potentiels.
Introduction. "Après plusieurs années de crise
sanitaire, où en sont les familles ?" par Élodie
Vandewalle, psychopédagogue à l’association
Potentiels.

Naves. Jusqu’au 5 novembre, médiathèque.
Tout public. Gratuit.
On vous invite à une découverte de la langue des
signes. En collaboration avec Mélanie Crozat,
formatrice en langue des signes, nous vous
présenterons une exposition photo sur "les couleurs
et les émotions". Durant la période de l’exposition,
Mélanie animera plusieurs ateliers pour les enfants
et les familles pour faire découvrir cette langue.

Conférence. "(Sur)charges environnementale,
sensorielle et mentale : Du trop bien au trop-plein",
par Graziella Fazio, psychologue et formatrice à EDI
formation.
Reportage. La Sophroclasse du collège Victor-Hugo
et interview de Valérie Chaumeil, enseignante.

RÉUTILISER LES DÉCHETS VERTS
DE SON JARDIN EN AUTOMNE
ET EN HIVER
Le Lonzac. Jeudi 17 novembre, 18h30, médiathèque.
Gratuit, sur réservation
à mediatheque.lelonzac@gmail.com.
Vous vous demandez quoi faire de vos branches,
tailles de haies, tontes etc. Karine Henrion, maître
composteur à Tulle agglo vous dira tout sur le retour
au sol de la matière organique : stop aux idées
reçues sur le sujet et stop au gaspillage de cette
mine de ressources pour le sol, la flore et la faune.

LE MOYEN ÂGE,
UNE HISTOIRE VIVANTE
Naves. Du 15 novembre au 4 février 2023, salle
d’exposition de la médiathèque. Tout public. Gratuit.
Nous avons tous appris cette période à l’école ; les
films sur le Moyen Âge sont très nombreux mais ne
reflètent en rien la réalité de cette époque. Nous vous
proposons de découvrir un « autre Moyen Âge », au
travers d’objets, de vêtements, de mobiliers et bien
d’autres choses. Ces objets ont été reconstitués
par des passionnés en s’inspirant de pièces
archéologiques, textuelles et iconographiques.
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DIY
ateLier
ateLier

KOKEDAMA
Naves. Samedi 1er octobre, de 14h30 à 15h30, médiathèque.
Adulte. Sur inscription, limité à 10 personnes.
Par Juliette, bibliothécaire.
Venez-vous essayer au kokedama, cet art végétal
japonais qui sublime la beauté des plantes d’intérieur
dans un style épuré et poétique ! Il s’agit d’une sphère
de terre argileuse recouverte de mousse tenue par
des fils discrets et dans laquelle pousse une plante
choisie pour sa facilité de culture et pour ses qualités
graphiques.
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PERGAMANO
Lagraulière. Vendredi 14 octobre, de 14h à 16h,
médiathèque. Adulte. Sur inscription,
limité à 5 personnes. Par Éliane Lacroix.
Avez-vous déjà entendu parler du pergamano ?
Loisir créatif très apprécié, celui-ci vous offre
l’opportunité de créer de la dentelle en papier
parchemin ! Carte de vœux, faire-part, marquepage, boîte décorative ou même fleur en trois
dimensions, les possibilités sont nombreuses et
personnalisables à souhait !

ateLiers
DE FIL EN AIGUILLES
Tulle. Samedi 15 octobre, de 14h à 17h,
espace Heure du conte. Adulte. Sur inscription.
Limité à 8 personnes. Par Nadège Olive.
Vous souhaitez découvrir le tricot avec les aiguilles
circulaires ? Grâce à des astuces, cette méthode
n’aura plus de secret pour vous ! Vous savez monter vos mailles, tricoter sur aiguilles droites le point
mousse et le jersey (au minimum). Matériel fourni
1 pelote + 1 aiguille circulaire + 1 patron tricot pour
réaliser votre premier tricot circulaire. Venez nous
rejoindre !

Tulle. Samedi 3 décembre, à partir de 14h30,
espaces de la médiathèque. Adulte. Gratuit.
Par l’association Merveilleux Prétexte.
Le textile nous entoure et nous suit dans notre quotidien. Il porte une régularité donnée par les fils de
chaîne et de trame qui le structurent. Ces fils sont
eux-mêmes composés de plusieurs brins enroulés
entre eux de façon régulière. En venant les déstructurer, nous jouons avec les fils de nos existences et
de nos histoires pour les tisser, tresser, assembler,
piqueter, coudre pour former de nouveaux motifs et
de nouvelles textures propres à chaque tisserande.
Venez rejoindre le collectif le temps d’une aprèsmidi pour vous exercer librement à un geste textile
ou un autre ; patchwork, feutrage, tissage, couture…

ateLier
Tulle. Samedi 19 novembre, de 14h30 à 17h.
Sur inscription. Adulte. Limité à 8 personnes.
Par Sylvie Velghe, dentellière.
Après de nombreux jeux d’aiguilles, son attention
s’est tournée vers cette dentelle rare et raffinée :
le Poinct de Tulle. D’abord en loisir, auprès de
l’association Diffusion et renouveau du Poinct de
Tulle ; puis elle devient créatrice pour sa propre
marque Dentelle Rosel. Elle confectionne ce Poinct
de Tulle avec précision et délicatesse. Elle met ce
savoir-faire d’exception à votre disposition et vous
propose une présentation des techniques de la
dentelle et une démonstration de création au Poinct
de Tulle.

TRICOTS
Lagraulière. Jeudis 20 octobre, 24 novembre
et 15 décembre, de 14h30 à 16h30, médiathèque.
Adulte. Gratuit.
Venez avec vos aiguilles et vos laines pour effectuer
en toute convivialité vos travaux d’aiguille, tricot,
canevas, crochet…
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AGENDA
en un coup d’œil

L’

SEPTEMBRE / OCTOBRE 2022
Je 29/09 20h
Jusqu’au 05/11
Sa 1er 14h30
Du 1er au 31/10
Du 3 au 28/10
Du 3 au 29/10
Du 4/10 au 26/11
Du 4/10 au 26/11
Du 4/10 au 26/11
Du 4/10 au 26/11
Du 4/10 au 26/11
Me 5
10h
Me 5 10h30
Me 5
14h
Me 5 14h30
Me 5 17h30
Ve 7
17h
Sa 8
10h30
Sa 8
15h
Me 12 10h30
Me 12 14h15
Me 12 15h45
Me 12 18h
Je 13 14h30
Ve 14
14h
Sa 15
10h
Sa 15
11h
Sa 15
14h
Sa 15
14h
Sa 15
14h
Me 19 15h
Me 19 16h30
Je 20 14h30
Ve 21
17h
Sa 22 10h30
Sa 22
14h
Sa 22 14h30
Me 26 10h30
Me 26 14h
Me 26 14h15
Me 26 16h
Je 27
10h
Je 27 15h30
Je 27 18h30
Ve 28
9h
Sa 29
10h
Sa 29
15h
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Lecture
Exposition
Atelier
Exposition
Exposition
Exposition
Exposition
Exposition
Exposition
Exposition
Exposition
Atelier
Lecture
Atelier
Atelier
Vernissage
Atelier
Atelier
Conférence
Atelier
Atelier
Atelier
Conférence
Lecture
Atelier
Atelier
Atelier
Atelier
Atelier
Atelier
Spectacle
Spectacle
Atelier
Atelier
Atelier
Atelier
Conférence
Atelier
Atelier
Atelier
Atelier
Atelier
Atelier
Spectacle
Atelier
Atelier
Atelier

Dialogue avec mon jardinier
Les couleurs et les émotions
Kokedama
Aquarelles
Les transports dans la Corrèze
René Laurensou
L’aventure du rail
Le train briviste corrézien
Le Tacot
Le Tacot
Jean-Paul Toulzat
Modélisme ferroviaire
En suçant son pouce
Modélisme ferroviaire
Jeux
Mise en rail !
Atelier de conversation
Café numérique
L’épopée des transports en Corrèze
L’aventure du rail
L’aventure du rail
L’aventure du rail
Médecine chinoise
Club lecture
Pergamano
Le ciel
Climat et météo
De fil en aiguilles
Modélisme ferroviaire
Imprimante 3D
Le joueur de flûte
Le joueur de flûte
Tricots
Atelier de conversation
Café numérique
Modélisme ferroviaire
Trop c’est trop !
Escape game
Réalité virtuelle
Escape game
Escape game
Image et cinéma
Faire monde
Synanthropes
Réalité virtuelle
Modélisme ferroviaire
Carton plein

Dès 8 ans
Tout public
Adulte
Tout public
Tout public
Tout public
Tout public
Tout public
Tout public
Tout public
Tout public
Tout public
De 0 à 3 ans
Tout public
Dès 3 ans
Tout public
Adulte allophone
Tout public
Tout public
Dès 6 ans
Dès 6 ans
Dès 6 ans
Adulte
Tout public
Adulte
Dès 6 ans
Dès 9 ans
Adulte
Tout public
Dès 12 ans
Dès 3 ans
Dès 3 ans
Adulte
Adulte allophone
Tout public
Tout public
Tout public
Dès 10 ans
Dès 12 ans
Dès 10 ans
Dès 10 ans
Dès 12 ans
Dès 12 ans
Dès 12 ans
Dès 12 ans
Tout public
Dès 8 ans

Saint-Augustin
Naves
Naves
Le Lonzac
Lagraulière
Saint-Clément
Tulle
Tulle
Espagnac
Laguenne-sur-A.
Tulle
Tulle
Tulle
Tulle
Tulle
Tulle
Tulle
Tulle
Tulle
Tulle
Tulle
Tulle
Le Lonzac
Lagraulière
Lagraulière
Le Lonzac
Le Lonzac
Tulle
Tulle
Tulle
Tulle
Tulle
Lagraulière
Tulle
Tulle
Tulle
Tulle
Tulle
Saint-Clément
Tulle
Tulle
Tulle
Le Lonzac
Le Lonzac
Lagarde-Enval
Tulle
Tulle

p. 11
p. 21
p. 22
p. 8
p. 6
p. 8
p. 6
p. 6
p. 7
p. 7
p. 7
p. 7
p. 11
p. 7
p. 17
p. 6
p. 20
p. 19
p. 7
p. 7
p. 7
p. 7
p. 20
p. 10
p. 22
p. 16
p. 16
p. 23
p. 7
p. 19
p. 13
p. 13
p. 23
p. 20
p. 19
p. 7
p. 21
p. 18
p. 19
p. 18
p. 18
p. 7
p. 14
p. 12
p. 19
p. 7
p. 17

NOVEMBRE 2022
Jusqu’au 05/11
Jusqu’au 26/11
Jusqu’au 26/11
Jusqu’au 26/11
Jusqu’au 26/11
Jusqu’au 26/11
Du 15/11 au 4/02
Me 2
10h
Me 2 14h30
Me 2
15h
Ve 4
17h
Sa 5
10h
Sa 5
16h
Di 6
16h
Me 9 10h30
Me 9
15h
Me 16 15h
Je 17 14h30
Je 17 18h30
Ve 18
17h
Ve 18
18h
Sa 19 10h30
Sa 19 14h30
Sa 19 14h30
Ma 22 18h30
Me 23 10h
Me 23 11h
Je 24 14h30
Sa 26
10h
Sa 26
15h
Ma 29 17h30
Du 29 au 27/01
Me 30 15h

Exposition
Exposition
Exposition
Exposition
Exposition
Exposition
Exposition
Atelier
Atelier
Projection
Atelier
Atelier
Animation
Spectacle
Lecture
Projection
Projection
Lecture
Conférence
Atelier
Projection
Atelier
Atelier
Atelier
Projection
Atelier
Atelier
Atelier
Atelier
Projection
Spectacle
Exposition
Spectacle

Les couleurs et les émotions
L’aventure du rail
Le train briviste corrézien
Le Tacot
Le Tacot
Jean-Paul Toulzat
Le Moyen Âge, une histoire vivante
Modélisme ferroviaire
Pliage
Les noces funèbres
Atelier de conversation
Modélisme ferroviaire
Blind test
Concert Lecture
En suçant son pouce
Dans les bois
Skateboard : horizon verticale
Club lecture
Réutiliser ses déchets verts de jardin
Atelier de conversation
This train I ride
Café numérique
Maquette
De fil en aiguilles
À la découverte de la maison Schérer / Rohmer
Le ciel
Climat et météo
Tricots
Modélisme ferroviaire
Silent voice
7 d’1 coup
Au fil du texte, us et coutures
7 d’1 coup

Tout public
Tout public
Tout public
Tout public
Tout public
Tout public
Tout public
Tout public
Dès 6 ans
Dès 7 ans
Adulte allophone
Tout public
Tout public
Dès 8 ans
De 0 à 3 ans
Dès 6 ans
Tout public
Tout public
Tout public
Adulte allophone
Tout public
Tout public
Dès 6 ans
Adulte
Adulte
Dès 6 ans
Dès 9 ans
Adulte
Tout public
Tout public
Dès 3 ans
Jeune public
Dès 3 ans

Naves
Tulle
Tulle
Espagnac
Laguenne-sur-A.
Tulle
Naves
Tulle
Saint-Clément
Tulle
Tulle
Tulle
Tulle
Le Lonzac
Tulle
Tulle
Tulle
Lagraulière
Le Lonzac
Tulle
Tulle
Tulle
Tulle
Tulle
Tulle
Tulle
Tulle
Lagraulière
Tulle
Tulle
Tulle
Tulle
Tulle

p. 21
p. 6
p. 6
p. 7
p. 7
p. 7
p. 21
p. 7
p. 15
p. 13
p. 20
p. 7
p. 20
p. 12
p. 11
p. 9
p. 9
p. 10
p. 21
p. 20
p. 9
p. 19
p. 15
p. 23
p. 8
p. 16
p. 16
p. 23
p. 7
p. 9
p. 13
p. 18
p. 13

Au fil du texte, us et coutures
Le Moyen Âge, une histoire vivante
Atelier de conversation
De fil en aiguilles
Spécial Noël
En suçant son pouce
Réalité virtuelle
Le quilling en fête
Club lecture
Carton plein
Noël pour tous
Noël pour tous
Tricots
Atelier de conversation
Café numérique

Jeune public
Tout public
Adulte allophone
Adulte
Dès 6 ans
De 0 à 3 ans
Dès 12 ans
Dès 7 ans
Tout public
Dès 8 ans
Dès 4 ans
Dès 4 ans
Adulte
Adulte allophone
Tout public

Tulle
Naves
Tulle
Tulle
Le Lonzac
Tulle
Lagraulière
Tulle
Lagraulière
Tulle
Tulle
Tulle
Lagraulière
Tulle
Tulle

p. 18
p. 21
p. 20
p. 23
p. 15
p. 11
p. 19
p. 15
p. 10
p. 18
p. 13
p. 13
p. 23
p. 20
p. 19

DÉCEMBRE 2022
Jusqu’au 27/01
Jusqu’au 4/02
Ve 2
17h
Sa 3
14h30
Me 7
10h
Me 7 10h30
Me 7
14h
Me 7
15h
Je 8
14h30
Sa 10
15h
Me 14 15h
Me 14 16h
Je 15 14h30
Ve 16
17h
Sa 17 10h30

Exposition
Exposition
Atelier
Atelier
Atelier
Lecture
Atelier
Atelier
Lecture
Atelier
Spectacle
Spectacle
Atelier
Atelier
Atelier

LES PARTENAIRES DU PROGRAMME
25

INFOS

PRATIQUES
LE Réseau
des médiathèques

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 : 10h - 12h
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

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
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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

LAGARDE-MARC-LA-TOUR

NAVES

SAINTE-FORTUNADE

Bibliothèque de Lagarde-Marc-la-Tour
Le Bourg
19150 LAGARDE-MARC-LA-TOUR
Tél. 06 09 52 93 51
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 : 9h - 12h

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

La médiathèque déménage en octobre.
Se renseigner directement auprès d'elle
pour connaître les futurs horaires.

SAINT-AUGUSTIN

LAGRAULIÈRE
Médiathèque Marimar
6, rue des Écoles - 19700 LAGRAULIÈRE
Tél. 05 55 73 75 58
mediatheque@lagrauliere.fr
Horaires d’ouverture :
Ma : 10h - 12h et 14h30 - 18h
Me : 9h - 12h et 14h - 18h30
Je : 14h30 - 18h30
Ve : 14h30 - 18h
Horaires vacances :
Toussaint : ouverture du 25 au 28/10
inclus. Fermeture du 31/10 au 04/11.
Noël : ouverture du 20 au 23/12 inclus.
Fermeture du 26 au 31/12.

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 : 9h - 12h et 14h - 17h
Sa : 9h - 12h

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
mediatheque@saintclement19.fr
Horaires d’ouverture :
Me et Sa : 9h - 12h
Ve : 9h - 11h

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

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 et Me : 15h - 18h
Je : 9h - 12h
Ve : 17h - 20h
Sa : 9h - 12h

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

Horaires d’ouverture :
Ma : 14h30 - 16h30
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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IL Y A FORCÉMENT

une médiathèque

PRÈS DE CHEZ VOUS !

La lecture et la culture
à portée de main !
PLUS D’INFOS SUR
WWW.MEDIATHEQUE.TULLEAGGLO.FR

un service de

