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DANS LE VENT DU CHANGEMENT !
Votre programme fait peau neuve

ATELIERS DE CONVERSATION

Voulez-vous parler français avec moi ?

LA BANDE DESSINÉE
FRANCO-CHINOISE

LE
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DANS LE VENT DU CHANGEMENT !

NUMÉRO 01

Expositions, soirée BD, spectacles...

Comment ? Du changement ?! Mais quel vent a bien pu souffler dans les allées
de notre médiathèque ? Un vent nouveau ? Un vent d’autan ? Non pas tellement.
Seulement, peut-être, un vent d’envie… Celui de s’ouvrir encore plus grand, de
grandir encore plus haut et de découvrir encore plus loin. Un vent de folie douce.
Un vent debout, l’air de rien. Un bruit qui court.

Extrait de Kushi

Chers lecteurs, vous détenez entre vos mains
le 1er numéro du magazine du réseau des médiathèques de Tulle agglo, La Navette. Nous
espérons que cette nouvelle maquette saura
vous satisfaire et vous faire découvrir toute la
richesse du réseau.

sommaire

Le programme du réseau des médiathèques
est non exhaustif. Vous pouvez retrouver
l’ensemble des événements et animations
sur le site www.mediatheque.tulleagglo.fr
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L’IMPORTANT ICI EST DE DONNER LA PAROLE.
Aux agents, médiathécaires ou bénévoles passionnés qui font vivre les 14 structures du réseau.
Ainsi le simple programme des animations de la
médiathèque intercommunale Éric Rohmer se
transforme en un magazine des 14 structures du
réseau. Une ambition forte qui permet de mettre
en lumière des dynamiques communales. Les bibliothèques et médiathèques du territoire vivent,
vibrent et s’épanouissent. Elles ont leur place
dans notre paysage culturel. Non, mieux ! Elles
sont essentielles à la vie de notre territoire.

GRANDIR ENSEMBLE. Voici donc le changement
ou du moins le vent nouveau qui souffle sur le
réseau. Pas vraiment une révolution. Mais plutôt
la mise en page d’un travail mené par toutes
les équipes de la Lecture Publique. La Navette
est la concrétisation d’un travail collectif. Les
animations sont désormais présentées par thématiques, non plus par commune, considérant
que la curiosité n’a pas de frontières. Le cahier
jeunesse, en position centrale met en lumière
l’investissement et l’engagement des structures
à se mobiliser auprès des plus jeunes. Billet d’humeur, articles, nouveautés, rencontres, conseils…
viendront au fil des numéros alimenter le contenu
du magazine.
La Navette circule, à l’image de son homonyme
motorisé faisant lien entre les structures du
territoire. La Navette vit. Alors n‘hésitez pas,
lisez-la, tournez ses pages, manipulez-la,
critiquez-la. Nous grandirons ainsi ensemble.
Sous un vent de folie douce.

La Navette. Tulle agglo - Rue Sylvain Combes - 19000 Tulle. Téléphone : 05 55 20 75 00. Fax : 05 55 20 75 01. E-mail :
tulleagglo@tulleagglo.fr. Directeurs de la publication : Émilie Boucheteil et Daniel Ringenbach. Rédactrice en chef : Christiane Méry.
Rédaction : Service communication et médiathèques du réseau de Tulle agglo. Photos et illustrations : David Razon, Patrick Marty,
Chongruie Nie, Golo Zhao, Héloïse Vinot, Serge Gravel, Paule Latorre, Gaby Bazin, Fabienne Thiéry, Mashikuna, Benjamin Stora,
Arthur Molveau, Léon Calmels, Ministère de la Culture, AdobeStock. Mise en page et secrétariat de rédaction : Sylvie Mahé. Dépôt Légal :
Décembre 2018. Tirage : 2 500 exemplaires. Imprimerie : Maugein - Tulle, adhérent impression certifié Imprim’Vert - Certifié PEFCTM 10-31-3162.
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DÉCRYPTAGE
LE réseau, c'est quoi ?
Réseau par-ci, réseau par-là… Mais qu’est-ce donc que ce réseau ? À quoi sert-il ?
On en parle régulièrement dans ces pages. Dévoilons ses secrets afin de pouvoir
mieux l’utiliser !

Un réseau, c’est quoi ? Un espace défini de
connexions. De connexions entre des gens, des
lieux, des idées, des ordinateurs, des téléphones,
des envies, des passions… Bref un tableau rempli de liens entremêlés qui convergent tous en un
même objectif. Dans notre cas précis, le réseau
des médiathèques est le lien qui unit toutes les
structures du territoire, qu’elles soient municipales, associatives ou intercommunales. Leur
objectif ? Offrir un meilleur service aux usagers
sur l’ensemble de l’agglo.
LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES SUR NOTRE
TERRITOIRE. Dès l’ouverture de la Médiathèque
Intercommunale Éric Rohmer en 2010, la nécessité de valoriser les médiathèques existantes
du territoire et de mutualiser les services s’est
imposée. Comment garantir une meilleure accessibilité des lieux de lecture publique à tous ?
Aujourd’hui les systèmes informatiques permettent
rapidité et efficacité des échanges, c’est ainsi
qu’un portail commun a été mis en place affichant les ressources et informations de chaque
site adhérent au réseau. Et pour aller plus loin
dans ce partage de documents, une navette hebdomadaire permettant des prêts entre les sites a
été mise en place en 2013.
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RÉSERVER UN DOCUMENT DU RÉSEAU.
Lorsque vous prenez un abonnement dans l’une
des 14 structures du territoire, vous vous abonnez de fait au réseau. Cela vous permet donc de
réserver un document sur le portail du réseau, de
le faire acheminer dans la médiathèque de votre
choix grâce à la navette (pas simplement celle
où se situe le document) et de rendre vos documents dans n’importe quelle structure de l’agglo.
QUELLES SONT LES MÉDIATHÈQUES DU
RÉSEAU ? Chamboulive, Corrèze, Espagnac,
Lagarde-Enval, Lagraulière, Laguenne, Le
Lonzac, Naves, Saint-Augustin, Saint-Clément,
Saint-Jal, Sainte-Fortunade, Seilhac et Tulle.
LE RÉSEAU EN CHIFFRE. Nombre d’inscrits au
réseau : 14 467, soit 32 % de la population.
Nombre de prêts annuels dans le réseau :
184 108.

TEMPS

FORT
Voulezvous parler
français
avec moi ?
Parler… Quoi de plus naturel ? Mais comment faire,
comment communiquer et bien vivre lorsque la
langue parlée n’est pas la nôtre ? Difficile ainsi de
se faire entendre voire d’exister dans une société.
Ainsi naissent des ateliers de conversation, de
parlotte, de causeries. Un moment d’échanges et de
rencontres, convivial, sympathique, où l’on raconte
son week-end, ses projets, son travail… Où l’on
donne son opinion sur la pollution, la politesse, le
sport… Où l’on joue parfois.
Un moment où l’on apprivoise cette langue nouvelle,
le français.

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

f
parler

Voule ec moi ?
av
rançais

ATELIERS DE CONVERSATION
Tulle. Vendredis 4 et 18 janvier, 1er et 22 février,
17h30, espace Heure du conte. Public non ou peu
francophone, gratuit. Animés par les bibliothécaires.
Inspirée par les expériences de la Bibliothèque Publique d’Information à Paris, la médiathèque intercommunale Éric Rohmer propose à partir de janvier
2019 des ateliers de conversation en français.
Un moment convivial d’échanges entre des personnes non ou peu francophones et un bibliothécaire sur des sujets de la vie quotidienne.
Mais attention, ici pas de cours de langue, ni de littérature, pas d’explication grammaticale, pas de liste
de vocabulaire, pas de tableau noir, pas d’exposé
magistral, pas de devoirs.
Simplement de la causerie et du plaisir !
Alors, voulez-vous parler français avec moi ?
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TEMPS

FORT

Du 5 février au 30 mars 2019, la médiathèque
intercommunale Éric Rohmer accueille Patrick
Marty et met en lumière le 9ème art, tout particulièrement la bande dessinée franco-chinoise :
fascinant et de toute beauté !
En 2009 à Paris, Patrick Marty fonde avec Xu Ge Fei,
les éditions Fei spécialisées dans le livre illustré,
avec une thématique commune : la Chine.
Aujourd'hui à Tulle, l'auteur est au centre d’une exposition qui dévoile deux de ses univers : la Chine
médiévale à travers "Juge Bao" et une Chine plus
contemporaine grâce à "Kushi".
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KUSHI
•

LA BANDE DESSINÉE FRANCOCHINOISE : DU PERSONNAGE

HISTORIQUE À L’HÉROÏNE MODERNE

PETITE MARMITE CHINOISE
LA BD FRANCO-CHINOISE
Tulle. Vernissage de l'exposition vendredi 8 février,
à partir de 18h, auditorium. Entrée libre.
Avec Patrick Marty et en présence de l’illustrateur
Chongrui Nie (sous réserve).
Venez à la rencontre de Patrick Marty, directeur
des éditions Fei : un pont entre 2 cultures, un
échange entre des auteurs français et chinois. Une
vente-dédicace sera organisée en présence de la
librairie Bulles de Papier. La rencontre sera suivie
d’un buffet.

Tulle. Mercredi 13 février, 15h30, auditorium.
Conte traditionnel chinois, à partir de 7 ans.
Sur inscription, gratuit. Par Fabienne Thiéry.
Ces contes de la tradition populaire et fables
taoïstes farfelues nous emmènent dans le monde
des conteurs de la Chine ancienne. Ce programme
composé pour le jeune public est toujours à l’affût
des histoires les plus insolites.

spectacle

Tulle. Du 5 février au 30 mars, hall d’exposition.
Entrée libre. Reproductions sous format PVC et
papier. Par Patrick Marty.
Découvrez les différentes étapes de la création de
deux séries de bande dessinée franco-chinoise : auteurs, personnages, contexte…
Juge Bao est une sorte de polar médiéval chinois,
rendant hommage à Bao Zheng, célèbre pourfendeur
de l’injustice et de la corruption en Chine médiévale.
C’est grâce à Patrick Marty, auteur et scénariste, et à
Chongruie Nie, illustrateur, que ses aventures nous
sont contées en français, dans un petit format, et en
noir et blanc.
Kushi est une héroïne moderne racontée par Patrick
Marty et illustrée par Golo Zhao. Elle vit dans les
steppes de Mongolie intérieure, est orpheline, un peu
turbulente et un peu surdouée. Considérée comme
le mouton noir de sa communauté, elle va engager
une lutte sans merci avec Bold, un bandit local prêt
à tous les crimes pour s’enrichir au détriment du
fragile équilibre de la steppe et de ses habitants.

ADULTES

exposition

Kushi est une ado de 13 ans qui
lutte pour préserver la steppe,
c’est une sauvageonne, elle a
une aura quasi-magique. Elle
a été trouvée par une froide
nuit d’hiver au pied d’une
yourte par le fils de la chamane
qui l’a élevée. On la traite de
sorcière, elle est rejetée dans
le village par les petits et les
grands, exceptés quelquesuns qui la protègent comme
le jeune vétérinaire venu de
Pékin, sa grand-mère, et son
seul camarade de jeu, Tilik, un
ado de son âge qui ne la lâche
pas car il éprouve pour elle un
amour sans borne.

ÉVÉNEMENT

LA BANDE
DESSINÉE
FRANCOCHINOISE

soirée

JEUNE PUBLIC

spectacle

Le point commun entre le Juge Bao,
haut magistrat chinois du XIème siècle
et Kushi, une ado issue des minorités
mongoles de la Chine contemporaine ?
C'est le travail des Éditions Fei, qui publie depuis 2010 des bandes dessinées
franco-chinoises, unissant dessinateurs
chinois et scénaristes français. Un bouturage entre deux cultures, et un fruit
qui se partage de part et d'autre avec le
même bonheur.
Patrick Marty, auteur

BAMBOUS CELESTES
Tulle. Vendredi 15 février, 18h30, auditorium.
Contes traditionnels chinois. Public adulte.
Gratuit. Par David Razon.
Qu’était la Chine avant notre époque ? Immensité de
dragons, de buffles, de bambous, d’empereurs, de
pinceaux magiques… Des histoires chinoises traditionnelles pour se souvenir d’un passé enfoui… d’une
Chine magique et secrète.
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exposition

Arts

VISUELS
L’ALTIPLANO

conférence

exposition
AVANT-PREMIÈRE

focus

Cette exposition témoigne d’un rêve bien réel, celui d’un voyage effectué en 2018 par la jeune photographe prometteuse
de Haute-Vienne Héloïse Vinot. Massif montagneux sud-américain, l’Altiplano mélange étendues d’eau et paysages
désertiques. L’artiste nous présente ses clichés pour nous faire vivre l’immensité des territoires.

HISTOIRE DE L’ART

Place
à la
création

Le Lonzac. Du 14 décembre au 13 janvier. Entrée libre. Photographies d’Héloïse Vinot.
Vernissage de l'exposition : vendredi 14 décembre, 18h. Entrée libre. En présence de l’artiste.

LES LIVRES D’ARTISTE
Parmi les événements et animations présentés
dans ce nouveau magazine, place est faite aux arts
visuels. Peinture, photographie, cinéma sont bien
sûr de la partie, mais vous y retrouverez également
tout ce qui se rapporte à la sculpture, la gravure,
l’architecture voire le graffiti ou encore les arts
textiles. Une large palette pour un monde aussi
vaste et coloré qu’est celui de l’art visuel…
Enfin, nous vous proposons également dans ce
premier numéro de vous attarder sur les livres
d’artistes. Souvent méconnus du grand public, ils
sont particulièrement surprenants. Saviez-vous
que 300 exemplaires sont consultables à la
médiathèque intercommunale de Tulle ?
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Depuis que le livre existe, il y a un lien étroit avec
les artistes : enlumineurs, graveurs, plasticiens. Les
premiers ouvrages imprimés étaient agrémentés de
lettres ornées réalisées à la main, de manière unique
pour chaque volume, puis la gravure est apparue.
Aujourd’hui la production s‘est enrichie de l’imaginaire d’artistes plasticiens qui ont littéralement
réinventé le livre dans son format, sa structure, son
approche : le livre d’artiste est né. Difficile de le définir mais on retiendra surtout l’absence de frontière
comme une invitation au voyage …
Plus de 300 livres d’artiste sont aujourd’hui dans
les collections de la médiathèque intercommunale
Éric Rohmer. Ils sont consultables sur place uniquement : et si vous veniez les découvrir ?

SÉBASTIEN BOURDON,
UN PORTRAITISTE HUGUENOT
À L’ACADÉMIE
Tulle. Vendredi 25 janvier, 18h, auditorium.
Tout public, 7 € (1 € pour les étudiants et
les demandeurs d’emploi). Conférence de Didier
Christophe. Proposé par l’association Fragments
et la Cour des Arts.
Le cycle des rencontres "Histoire de l’art" s’intéresse
au peintre protestant Sébastien Bourdon, considéré
dans la seconde moitié du XVIIe siècle comme l’un
des peintres majeurs du classicisme français.

CE QUI FAIT DU BIEN
EN FAMILLE
Le Lonzac. Jusqu’au 13 décembre. Entrée libre.
Photographies d’Alexandra Brunet accompagnées
de textes de Chantal Portillo.
Commande de l’association « Les ptits bouts »
de Peyrelevade.
L’exposition fait suite à une série d’ateliers d’écriture
et de photographie réalisés à l’été 2017 pour témoigner de ce qui fait du bien aux familles. 10 familles
participantes ont exploré leur univers à travers les
mots, l’image et la mise en scène en évoquant rêve,
souvenir, imaginaire et moments vécus ensemble au
quotidien. 14 photographies et textes évoquent le
plaisir d’être ensemble et l’enrichissement des liens
parents/enfants grâce à l’échange et l’écoute.
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JEUNE

MUSIQUE &

PUBLIC

SPECTACLES

lectures
spectacle

LECTURES AUX TOUT-PETITS

SIESTE MUSICALE

Lagraulière. Chaque jeudi et vendredi en période
scolaire, de 11h15 à 11h45. De 0 à 3 ans, gratuit.

Tulle. Samedi 26 janvier, 11h, espace actualité.
Tout public, gratuit.
Proposée par Des Lendemains Qui Chantent.

Mamans, papas et assistant(e)s maternel(le)s sont
les bienvenus à la médiathèque pour des lectures
auprès des tout-petits !

Entrez dans le monde du streaming équitable avec
diMusic, un service de streaming musical gratuit
et illimité proposé par votre médiathèque intercommunale Éric Rohmer de Tulle. diMusic est une
plateforme dédiée à la diversité culturelle, aux
artistes et groupes de labels indépendants : plus d’un
million de titres de tous genres sont disponibles. Des
playlists et des articles thématiques vous feront découvrir de nouveaux talents et (re)découvrir de grandes
références de la scène indépendante. Cette ressource
revêt le double avantage de proposer un catalogue fourni et de rémunérer correctement les artistes à chaque
écoute.
Seule condition : être inscrit à la médiathèque. Pour
en profiter depuis chez vous ou sur votre équipement mobile, demandez votre compte gratuit
personnel au secteur audiovisuel de la médiathèque.
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spectacle

LA BD FRANCO-CHINOISE

Dans le cadre du festival "Du Bleu en Hiver", Antoine
Mermet propose un "solo de bouche amplifiée".

diMUSIC

lecture

BAMBOUS CELESTES
Tulle. Vendredi 15 février, 18h30, auditorium.
Contes traditionnels chinois. Public adulte.
Gratuit. Par David Razon.
Qu’était la Chine avant notre époque ? Immensité de
dragons, de buffles, de bambous, d’empereurs, de
pinceaux magiques… Des histoires chinoises traditionnelles pour se souvenir d’un passé enfoui… d’une
Chine magique et secrète.

lecture
NUIT DE LA LECTURE

focus

EN SUÇANT SON POUCE
Tulle. Mercredis 12 décembre, 16 janvier
et 6 février, 10h30, espace Heure du conte.
Gratuit. Par les bibliothécaires.
Lectures pour les tout-petits.

HISTOIRES EN PYJAMA

LES COMPTINETTES

Le Lonzac. Samedi 19 janvier, 20h.
Public familial, gratuit.

Seilhac. Mercredis 12 décembre, 9 janvier
et 6 février, 9h30, salle d’animation.
De 0 à 3 ans, gratuit.

Venez partager des histoires en pyjama pour la Nuit
de la lecture !

Lectures pour petites oreilles de bébé.
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DÉDÉ LE CAMPAGNOL

LE SECRET DE PETER PAN

PETITE MARMITE CHINOISE

L’ÉCOLE DES LOISIRS EN FILM

Espagnac.
services.
salle des
Par Paule

Tulle. Mercredi 19 décembre, 15h30, auditorium,
sur inscription. / Seilhac. Jeudi 20 décembre,
18h30, salle Cerous. / Corrèze. Vendredi 21 décembre,
10h. Public scolaire, dès 7 ans.
Par Paule Latorre, 1h.

Tulle. Mercredi 13 février, 15h30, auditorium.
Conte traditionnel chinois, dès 7 ans.
Sur inscription, gratuit. Par Fabienne Thiéry.

Seilhac. Samedi 19 janvier, 17h, salle Cerous.
Dès 4 ans, gratuit.

NOËL EN RÉSEAU

spectacle

Contrairement aux apparences, Peter Pan n’est pas
un gentil garçon malicieux qui veut rester jeune à
tout jamais. Peter ignore le chagrin. Mais ses larmes
coulent, presque toutes les nuits, pendant qu’il dort…
Peter Pan est le chef-d’œuvre de James Matthew
Barrie. Un récit poétique, grave et profond comme le
sont les jeux d’enfants.

Ces contes de la tradition populaire et fables
taoïstes farfelues nous emmènent dans le monde
des conteurs de la Chine ancienne. Ce programme
composé pour le jeune public est toujours à l’affût
des histoires les plus insolites.

projection

spectacle

NOËL EN RÉSEAU

Mardi 18 décembre, 15h, maison des
/ Le Lonzac. Jeudi 20 décembre, 10h30,
fêtes. Dès 4 ans, public scolaire.
Latorre, 40 mn.

Dédé est un petit rat des champs. C’est sa grandmère qui lui a appris ce qu’un campagnol doit savoir pour vivre longtemps et heureux, et puis un soir
elle lui a raconté une histoire… Paule Latorre raconte
l’histoire que Dédé lui a confiée : celle des cycles de
la terre et de la vie, de ce qui nous lie les uns aux
autres, de ce qui nous nourrit… mine de rien.

JULIUS ET LE PÈRE NOËL
LES CONTES AUX COULEURS
DU TEMPS
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projections

NUIT DE LA LECTURE

spectacle

LA BD FRANCO-CHINOISE

spectacle

NOËL EN RÉSEAU

NOËL EN RÉSEAU

spectacle

LE BESTIAIRE DE JULES

Lagraulière. Mercredi 19 décembre, 10h30.
Dès 18 mois. Par Paule Latorre, 20 à 30 mn.

Tulle. Mercredi 23 janvier, 15h30, auditorium.
Conte électro-pop, à partir de 6 ans.
Sur inscription, gratuit. Par Serge Gravel.

Fruits d’automne, promenades hivernales, pluies légères, soleil brûlant… Chaque saison a ses couleurs,
ses musiques, ses rêves. "Les contes aux couleurs
du temps" est un tissage d’histoires à dormir debout,
de chansons et d'histoires qui disent la poésie du
quotidien.

Jules, un doux rêveur dans un monde orange. Il aime
les papillons, les oiseaux, les forêts, les paysages,
les vieilles choses, les gens et leurs histoires. Une
fantaisie poétique où la nature est reine et le vivreensemble est roi. Un moment tout en douceur porté
par l’électro atmosphérique de Serge Gravel.

Tulle. Samedi 22 décembre, 15h30, auditorium,
sur inscription. Dès 4 ans, gratuit.
De Jacob Ley, 2016, 1h20.
Julius vit à l’Orphelinat des Grelots et adore Noël car
il est persuadé que c’est le Père Noël qui l’a déposé là
quand il était encore bébé. Gregor, un autre pensionnaire plus âgé, n’a jamais accepté l’arrivée de Julius.
Il le jalouse, se moque de lui et de ses histoires de
Noël... Pourtant, un jour Julius est transporté dans
un monde magique où l’on compte sur lui pour sauver Noël car le Père Noël a bel et bien disparu !

Projection d’albums filmés de l'École des loisirs de
Seilhac dans le cadre de la Nuit de la lecture.

GARE AUX LOUPS
Seilhac. Mercredi 20 février, 15h30, salle Cerous.
Public familial, gratuit.
De Maxim Volkov et Andrey Galat, 2016, 1h25.
Dans un pays magique lointain vit un troupeau de
moutons insouciants, mais leur vie pastorale est
interrompue quand une meute de loups monte le
camp dans un ravin tout près. Gris, le favori de la
meute et gaffeur invétéré, relève le défi de devenir le
chef, mais il fait face à un léger contretemps… lorsqu’il se transforme en mouton !

atelier

ATELIER DÉCORATION DE NOËL
Seilhac. Vendredi 7 décembre, 15h45,
salle d’animation. De 4 à 9 ans.
Sur inscription, gratuit.
Venez créer vos plus belles décorations pendant la
période la plus magique de l’année : Noël.
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ateliers-jeux

ateliers-jeux

ATELIER BONHOMME DE PAIN
D’ÉPICES

LECTURE ET JEUX
Seilhac. Vendredis 21 décembre, 18 janvier et
15 février, de 15h45 à 16h30, salle d’animation.
De 6 à 9 ans. Sur inscription, gratuit.

Le Lonzac. Mercredi 12 décembre, 14h30.
Sur inscription, gratuit.
Venez créer vos plus beaux bonhommes de pain
d’épices en perspective des fêtes de Noël !

Mots et gestes s’entremêlent pour les enfants :
lectures et jeux sont au programme.

ATELIER PÂTISSERIE

JEUX

Seilhac. Jeudi 13 décembre, 18h, Maison des
associations. Dès 8 ans. Sur inscription, 8€.

Seilhac. Vendredis 14 décembre, 11 janvier et
8 février, de 15h45 à 16h30, salle d’animation.
De 4 à 7 ans. Sur inscription, gratuit.

Mettez-vous dans la peau de jeunes apprentis pâtissiers et créez de succulents gâteaux.

APRÈS-MIDI LUDIQUE
Seilhac. Mercredis 19 décembre, 16 janvier
et 13 février, de 14h à 18h, médiathèque.
Tout public. Gratuit.

Le 14 décembre : thème "C’est l’hiver". Le 11 janvier :
thème "Les animaux en folie" (de 3 à 6 ans). Le
8 février : thème "Attention au loup".

ateliers

atelier

EXPO PRESSE PAPIER

Venez seul, en famille ou entre amis, on vous
explique les jeux !

ATELIER ABÉCÉDAIRE
Tulle. Samedi 2 février, de 10h à 12h,
hall d’exposition. Dès 6 ans. Sur inscription
(10 à 12 personnes maximum), gratuit.
Animé par Gaby Bazin.
L’atelier est animé par l’illustratrice et graphiste
Gaby Bazin. Chaque personne choisit une lettre de
l’alphabet et crée un imagier de mots commençant
par cette lettre.
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NUMÉRIQUE
médiathèque
intercommunale
éric rohmer
animations
TESTER, EXPÉRIMENTER ET JOUER
AVEC LA RÉALITÉ VIRTUELLE
Vendredis 7, 14 et 21 décembre, 11, 18
et 25 janvier, 1er et 15 février, de 17h à 19h,
espace jeux vidéo. À partir de 12 ans. Créneaux de
20 mn. Inscription en ligne, sur présentation de la
carte d'inscription, gratuit.

NOUVEL AN CHINOIS
Seilhac. Vendredi 1er février, 15h45,
salle d’animation. De 4 à 9 ans.
Sur inscription, gratuit.
Venez fêter le nouvel an chinois autour d’un atelier
manuel !

CRÉATION DE MASQUES
Seilhac. Jeudi 21 février, de 14h à 17h,
médiathèque. De 8 à 12 ans (14h-15h30)
et de 4 à 7 ans (15h30-17h).
Sur inscription, gratuit.
Créez vos plus jolis masques pour le carnaval !

La médiathèque a fait l’acquisition d’un casque de réalité virtuelle afin de proposer aux usagers une expérience unique. 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.

APRÈS-MIDI DÉMO :
LA RÉALITÉ VIRTUELLE
Samedis 15 décembre, 26 janvier et 23 février, de
14h30 à 17h30, espace de l’heure du conte.
Dès 12 ans. Créneaux de 15 mn, 14 participants
maximum. Gratuit.
Venez tester le nouveau casque de réalité virtuelle de la
médiathèque !

l'espace numérique
ATELIERS
Ateliers collectifs (8 à 10 séances). Les mardis
de 14h à 16h (débutant) et les vendredis de 14h
à 16h (avancé). Sur inscription, 3€/séance,
8 places maximum. Accompagnement individuel
possible sur rendez-vous. Gratuit.
Où puis-je m’initier à Google Earth, apprendre à utiliser Internet, Windows 10, ma boîte mail, 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
L’espace numérique en accès libre :
• Mardi : 16h - 18h
• Mercredi : 10h - 12h et 16h - 18h
• Jeudi : 14h - 18h
• Vendredi : 16h - 19h
• Samedi : 14h - 16h
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rencontre

CLUB LECTURE KILITOUT

LECTURES PARTAGÉES

Seilhac. Vendredis 21 décembre, 18 janvier et 15
février, 17h30. Tout public, gratuit.

Seilhac. Samedi 19 janvier, 18h, salle Cerous.
Tout public, gratuit.

Venez partager vos coups de cœur littéraires au club
Kilitout de Seilhac !

Venez lire des extraits de vos textes préférés dans
le cadre de la Nuit de la lecture ! L’événement sera
suivi d’un repas sorti du sac et de la projection de
courts-métrages autour de la lecture.

NUIT DE LA LECTURE

rencontre

Livres &

LECTURES
exposition

rencontre

rencontre
NUIT DE LA LECTURE

rencontre

CAFÉ-LIVRES
Lagarde-Enval. Samedis 1er décembre, 12 janvier
et 2 février, 16h. Ouvert à tous, gratuit.

PRESSE PAPIER : L’HISTOIRE DE
L’IMPRIMERIE ET DE L’ALPHABET
Tulle. Du 4 décembre au 2 février,
hall d’exposition. Entrée libre. Par Gaby Bazin.
Gaby Bazin, illustratrice et graphiste, fabrique des
livres. Son travail explore les richesses de l’imprimerie et de son histoire avec un intérêt particulier pour la lettre et les relations entre l’écrit et le
pictural.

CLÔTURE DE L’EXPOSITION
Tulle. Samedi 2 février, 12h, hall d’exposition.
Entrée libre. Vente-dédicace de Gaby Bazin.
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Échanges, écoute, présentation des coups de cœur
ou non, ce rendez-vous mensuel est aussi l’occasion d’aborder différents sujets de discussions autour d’un café, d’un thé et de petits gâteaux.

rencontre

RENCONTRES & VOUS

CLUB LECTURE LAGRAULIÈRE
Lagraulière. Une fois par mois.
Jeudi 13 décembre, 15h30. Tout public, gratuit.
Échanges, écoute, présentation des coups de cœur
et des lectures de chacun : bonne ambiance assurée lors de ce rendez-vous mensuel. Les membres
du club participent également au prix des lecteurs
corréziens.

HISTOIRES EN PYJAMA
Le Lonzac. Samedi 19 janvier, 20h.
Public familial, gratuit.
Venez partagez des histoires en pyjama pour la Nuit
de la lecture !

Tulle. Samedi 15 décembre, 11h,
salon du secteur adulte. Gratuit.
Venez présenter vos coups de cœur ou dernières
lectures, échanger et découvrir de bonnes idées de
lecture.
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conférence

rencontre

Tulle. Samedi 8 décembre, 15h30, auditorium.
Gratuit. Par Jean-Marie Klein.

Tulle. Samedi 8 décembre, 10h, hall d’exposition.
Public adulte, gratuit. Par Léon Calmels.

conférence

Analyse de l’ouvrage de Thomas Piketty "Le capital
au XXIème siècle" : les évolutions dans le temps et
pour les principaux pays des niveaux de vie, des
inégalités, des patrimoines, des revenus du travail et
du capital, des héritages.

SOCIÉTÉ
conférence

conférence

CONFÉRENCE GESTICULÉE

LA SAGESSE DE L’ÉGYPTE ANCIENNE

BURNOUT.COM,
LE MANAGEMENT À CONTRESENS
Le Lonzac. Vendredi 8 février, 20h.
Gratuit. Par Arthur Molveau.

TULLE EN PARCOURS

MÉMOIRES OUBLIÉES
DE LA GUERRE D’ALGÉRIE

Tulle. Samedi 1er décembre, 14h, auditorium.
Gratuit. Par Alejandro Munejar.
Proposé par Mashikuna et Corrèze Environnement.

Tulle. Jeudi 6 décembre, 18h30, auditorium.
Dans la limite des places disponibles, gratuit.
Par Benjamin Stora.

Au cours de ce temps d’échanges, l’anthropologue colombien Alejandro Munevar exposera les différentes
conceptions de la ville de Tulle qui ont émergé lors d’un
atelier de "cartographie sociale", organisé en 2017 dans
le cadre du Festival des Solidarités. Douze migrants et
4 accueillants habitant Tulle avaient alors témoigné de
leur vécu.

Benjamin Stora né en Algérie en 1950, est un historien français, professeur à l'université Paris-XIII
et ex-inspecteur général de l'Éducation nationale.
Ses recherches portent sur l'histoire de l'Algérie et
notamment la guerre d'Algérie et plus largement
sur l'histoire du Maghreb contemporain, ainsi que
sur l'Empire colonial français et l'immigration en
France. Il assure la présidence du conseil d'orientation de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration depuis août 2014.

Une seule ville, un millier d’histoires

Mélange de tranches de vie, de savoirs froids,
d’anecdotes et d’analyses personnelles, la conférence gesticulée est un format qui se veut simple,
radical et percutant. Elle est (presque) toujours le
fruit d’une remise en perspective profonde et d’une
urgence à dire. Ici : le burn out.

LE CAPITAL AU XXIÈME SIÈCLE

rencontre

QUELLE EUROPE POUR DEMAIN ?
Tulle. Samedi 19 janvier, 10h, hall d’exposition.
Tout public, gratuit. Par Léon Calmels.
Focus sur les organisations européennes, les principales étapes de la construction européenne, les défis
actuels de l’Europe et ses évolutions possibles.

rencontre

conférence
LA SITUATION ÉCONOMIQUE DE
LA FRANCE, OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Tulle. Samedi 16 février, 10h, hall d’exposition.
Public adulte, gratuit. Par Léon Calmels.

LA TRADITION POST-MORTEM

La reprise connaît-elle un essoufflement ? Croissance,
chômage, inflation, pouvoir d’achat, quelles sont les
évolutions et dans quel contexte international ?

(le Livre des morts) suivant la tradition
égyptienne et celle des tibétains
Tulle. Samedi 23 février, 15h30, auditorium.
Gratuit. Par Jean-Marie Klein.
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INFOS

PRATIQUES

LAGARDE-ENVAL

NAVES

SAINTE-FORTUNADE

Bibliothèque de Lagarde-Enval
Le Bourg - 19150 LAGARDE-ENVAL
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 :
Ma, je et ve : 14h - 18h
Me: 10h - 12h et 14h - 18h
Sa: 10h - 12h et 14h - 17h

Horaires d’ouverture :
Ma : 16h30 - 18 h
Me : 10h - 11h
Je : 16h - 17h30

Fermée les 22, 25 et 29 décembre

Fermée les 25 décembre et 1er janvier.

Horaires d’ouverture :
Ma: 16h30-18h30
Me: 10h-12h
Je : 17h-19h
Fermée du 24 décembre au 6 janvier.

LE Réseau
des médiathèques
Quatorze médiathèques sont membres du réseau de
lecture publique de Tulle agglo. Celui-ci permet la
mise en place de services communs comme la
navette hebdomadaire permettant l’échange de
documents. La médiathèque intercommunale Éric
Rohmer de Tulle est gérée directement par Tulle
agglo et les treize autres réparties sur le territoire le
sont par les communes.
Pour s’inscrire, emprunter, se connecter gratuitement,
se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile.
Votre site internet : www.mediatheque.tulleagglo.fr

LES PARTENAIRES DU TRIMESTRE

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
Fermée du 23 décembre au 7 janvier.

CORRÈZE
Bibliothèque de Corrèze
Place de la Mairie - 19800 CORRÈZE
Tél. 05 55 20 86 23
bibliotheque.correze@orange.fr

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 16h30 - 17h
Me : 9h - 12h et 14h30 - 18h30
Je : 15h30 - 19 h
Ve : 14h30 - 15h30 et 16h30 - 18h
Fermée du 22 décembre au 7 janvier.

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

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

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 :
Lu : 16h - 18h
Me : 14h - 16h
Sa : 10h - 12h

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

Horaires d’ouverture :
Ma : 16h - 18h
Me : 14h - 16h
Sa : 8h - 12h

Fermée du 23 décembre au 8 janvier,

Fermée les 25 décembre et 1er janvier.

Fermée les 24, 25, 31 décembre et le 1er janvier.

sauf le mercredi 2 janvier (ouverte).

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
Fermée du 24 décembre au 1er janvier inclus.
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LAGRAULIÈRE

et 1er janvier.

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 : 9h - 12h
Me : 14h - 17h
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
Fermée les 25 décembre et 1er janvier.

SEILHAC
Médiathèque de Seilhac
84, avenue Jean Vinatier
19700 SEILHAC
Tél. 05 55 27 98 41
mediathèque@ville-seilhac.com
Horaires d’ouverture :
Ma : 14h - 18h
Me : 10h - 12h et 14h - 18h
Je : 10h - 12h
Ve : 14h - 19h
Sa : 9h - 12h
Fermée du 24 décembre au 1er janvier inclus.

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
Fermée les 24, 25 et 31 décembre
et 1er janvier.
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AGENDA
en un coup d’œil

L’

DÉCEMBRE 2018

22

Sa 1er

14h

Conférence

Tulle en parcours : une seule ville, un millier d’histoires

Adultes

Tulle

p. 18

Sa 1er

16h

Lecture

Café-livres

Tout public

Lagarde-Enval

p. 16

Du 4/12 au 2/02 Exposition

Presse papier, l’histoire de l’imprimerie et de l’alphabet

Tout public

Tulle

p. 16

Je 6

18h30

Conférence

Mémoires oubliées de la guerre d’Algérie

Adultes

Tulle

p. 18

Ve 7

15h45

Atelier

Atelier décoration de Noël

De 4 à 9 ans

Seilhac

p. 13

Ve 7

17h

Atelier

Tester, expérimenter et jouer avec la réalité virtuelle

Dès 12 ans

Tulle

p. 15

Sa 8

10h

Rencontre

Le capital au XXIème siècle

Adultes

Tulle

p. 19

Sa 8

15h30

Conférence

La sagesse de l’Égypte ancienne

Adultes

Tulle

p. 19

Me 12

9h30

Lecture

Les comptinettes

De 0 à 3 ans

Seilhac

p. 11

Me 12 10h30

Lecture

En suçant son pouce

De 0 à 3 ans

Tulle

p. 11

Me 12 14h30

Atelier

Atelier bonhomme de pain d’épices

Jeune public

Le Lonzac

p. 14

Je 13

15h30

Lecture

Club Lecture

Tout public

Lagraulière

p. 17

Je 13

18h

Atelier

Atelier pâtisserie

Dès 8 ans

Seilhac

p. 14

Jusqu'au 13/12

Exposition

Ce qui fait du bien en famille

Tout public

Le Lonzac

Ve 14

15h45

Atelier

Atelier jeux : c’est l’hiver

De 4 à 7 ans

Seilhac

p. 14

Ve 14

17h

Atelier

Tester, expérimenter et jouer avec la réalité virtuelle

Dès 12 ans

Tulle

p. 15

Ve 14

18h

Vernissage

L'Altiplano

Tout public

Le Lonzac

p. 9

Du 14/12 au 13/02 Exposition

L'Altiplano

Tout public

Le Lonzac

p. 9

Sa 15

11h

Rencontres

Rencontres et vous

Adultes

Tulle

p. 16

Sa 15

14h30

Atelier

Après-midi démo : la réalité virtuelle

Dès 12 ans

Tulle

p. 15

Ma 18

15h

Spectacle

Dédé le campagnol

Scolaires

Espagnac

p. 12

Me 19 10h30

Spectacle

Les contes aux couleurs du temps

Dès 18 mois

Lagraulière

p. 12

Me 19

Atelier

Après-midi ludique

Tout public

Seilhac

p. 14

Me 19 15h30

Spectacle

Le secret de Peter Pan

Dès 7 ans

Tulle

p. 12

Je 20

10h30

Spectacle

Dédé le campagnol

Scolaires

Le Lonzac

p. 12

Je 20

18h30

Spectacle

Le secret de Peter Pan

Dès 7 ans

Seilhac

p. 12

Ve 21

10h

Spectacle

Le secret de Peter Pan

Scolaires

Corrèze

p. 12

Ve 21

15h45

Atelier

Lectures et jeux

De 6 à 9 ans

Seilhac

p. 14

Ve 21

17h

Atelier

Tester, expérimenter et jouer avec la réalité virtuelle

Dès 12 ans

Tulle

p. 15

Ve 21

17h30

Lecture

Club Lecture Kilitout

Tout public

Seilhac

p. 17

Sa 22

15h30

Projection

Julius et le Père Noël

Dès 4 ans

Tulle

p. 13

14h

p. 9

Ve 4
Me 9
Ve 11
Ve 11
Sa 12
Me 16
Me 16
Ve 18
Ve 18
Ve 18
Ve 18
Sa 19
Sa 19
Sa 19
Sa 19
Me 23
Ve 25
Ve 25
Sa 26
Sa 26

17h30
9h30
15h45
17h
16h
10h30
14h
15h45
17h30
17h
17h30
10h
17h
18h
20h
15h30
18h
17h
11h
14h30

Atelier
Lecture
Atelier
Atelier
Lecture
Lecture
Atelier
Atelier
Atelier
Atelier
Lecture
Rencontre
Projection
Lecture
Lecture
Spectacle
Conférence
Atelier
Spectacle
Atelier

Atelier de conversation en français
Les comptinettes
Atelier jeux : les animaux en folie
Tester, expérimenter et jouer avec la réalité virtuelle
Café-livres
En suçant son pouce
Après-midi ludique
Lectures et jeux
Atelier de conversation en français
Tester, expérimenter et jouer avec la réalité virtuelle
Club Lecture Kilitout
Quelle Europe pour demain ?
L’école des loisirs en film, Nuit de la lecture
Lectures partagées, Nuit de la lecture
Histoires en pyjama, Nuit de la lecture
Le bestiaire de Jules
Sébastien Bourdon, un portraitiste huguenot à l’académie
Tester, expérimenter et jouer avec la réalité virtuelle
Sieste musicale
Après-midi démo : la réalité virtuelle

Adultes
De 0 à 3 ans
De 3 à 6 ans
Dès 12 ans
Tout public
De 0 à 3 ans
Tout public
De 6 à 9 ans
Adultes
Dès 12 ans
Tout public
Adultes
Dès 4 ans
Tout public
Public familial
Dès 6 ans
Adultes
Dès 12 ans
Tout public
Dès 12 ans

Tulle
Seilhac
Seilhac
Tulle
Lagarde-Enval
Tulle
Seilhac
Seilhac
Tulle
Tulle
Seilhac
Tulle
Seilhac
Seilhac
Le Lonzac
Tulle
Tulle
Tulle
Tulle
Tulle

p. 5
p. 11
p. 14
p. 15
p. 16
p. 11
p. 14
p. 14
p. 5
p. 15
p. 17
p. 19
p. 13
p. 17
p. 17
p. 12
p. 9
p. 15
p. 10
p. 15

Nouvel an chinois
Atelier de conversation en français
Tester, expérimenter et jouer avec la réalité virtuelle
Atelier Abécédaire
Exposition Presse Papier / Dédicace
Café-livres
La Bande Dessinée franco-chinoise
Les comptinettes
En suçant son pouce
Atelier jeux : attention au loup
Soirée de la Bande Dessinée franco-chinoise
Burnout.com, le management à contresens
Après-midi ludique
Petite marmite chinoise
Lectures et jeux
Club Lecture Kilitout
Bambous célestes
Tester, expérimenter et jouer avec la réalité virtuelle
La situation économique de la France
Gare aux loups
Création de masques
Création de masques
Atelier de conversation en français
La tradition post-mortem (Égypte & Tibet)
Après-midi démo : la réalité virtuelle

De 4 à 9 ans
Adultes
Dès 12 ans
Dès 6 ans
Tout public
Tout public
Tout public
De 0 à 3 ans
De 0 à 3 ans
De 4 à 7 ans
Tout public
Adultes
Tout public
Dès 7 ans
De 6 à 9 ans
Tout public
Adultes
Dès 12 ans
Adultes
Public familial
De 8 à 12 ans
De 4 à 7 ans
Adultes
Adultes
Dès 12 ans

Seilhac
Tulle
Tulle
Tulle
Tulle
Lagarde-Enval
Tulle
Seilhac
Tulle
Seilhac
Tulle
Le Lonzac
Seilhac
Tulle
Seilhac
Seilhac
Tulle
Tulle
Tulle
Seilhac
Seilhac
Seilhac
Tulle
Tulle
Tulle

p. 14
p. 5
p. 15
p. 14
p. 16
p. 16
p. 6
p. 11
p. 11
p. 14
p. 7
p. 19
p. 14
p. 7
p. 14
p. 17
p. 17
p. 15
p. 19
p. 13
p. 14
p. 14
p. 5
p. 19
p. 15

FÉVRIER 2019
Ve 1er 15h45
Ve 1er 17h30
17h
Ve 1er
Sa 2
10h
Sa 2
12h
Sa 2
16h
Du 5/02 au 30/03
Me 6
9h30
Me 6 10h30
Ve 8
15h45
Ve 8
18h
Ve 8
20h
Me 13 14h
Me 13 15h30
Ve 15 15h45
Ve 15 17h30
Ve 15 18h30
Ve 15
17h
Sa 16
10h
Me 20 15h30
Je 21
14h
Je 21 15h30
Ve 22 17h30
Sa 23 15h30
Sa 23 14h30

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