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VOILÀ !
nous étions là
CETTE ANNÉE A ÉTÉ PARTICULIÈRE pour nous
tous à plus d’un titre. Malgré ce monde figé et
nos habitudes bouleversées, la médiathèque est
restée ouverte. Nous étions là et vous étiez au
rendez-vous.
Les équipes ont toujours été volontaires et
soucieuses de maintenir un service de qualité
pour vous accueillir dans les meilleures
conditions et dans un lieu attractif.
QUELQUES STATISTIQUES. Depuis la fin du
confinement de novembre 2020 :
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. Toutes nos expositions maintenues,
. Plus de 4 000 ouvrages livrés par notre navette
sur le réseau des bibliothèques,
. 15 classes reçues,
. 600 nouvelles inscriptions enregistrées,
. 70 000 documents empruntés,
. 619 adhérents du réseau inscrits à la Médiathèque numérique de la Corrèze,
. Et près de 30 000 personnes ont fréquenté la
médiathèque intercommunale.

Nous sommes fiers d’avoir pu garder ce lien
avec vous et permettre à tous de venir flâner
dans nos rayonnages, s’installer derrière un
ordinateur, bénéficier d’un soutien pour les
démarches numériques ou encore participer à
des ateliers et des lectures.
L’ÉTÉ APPROCHE et nous avons tous hâte de
profiter, de changer d’air et de nous ressourcer…
Alors nous vous souhaitons sincèrement de très
bonnes vacances !
Ne manquez pas notre programmation estivale
qui vous réserve quelques surprises à Tulle et
sur le réseau des médiathèques du territoire
tandis que la rentrée s’annonce déjà riche de
rencontres, d’échanges et de partage.
À très bientôt à la médiathèque !
Laurence DUBOIS,
directrice adjointe de la médiathèque
intercommunale Éric Rohmer
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LA RUE DES ARTS

TULLE 2021
Workshop
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art contemporain
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14 PLASTICIEN/NES
22 ÉCHANGES
100 ŒUVRES

Le Lonzac. Du 1 au 31 juillet, médiathèque.
Tout public, entrée libre selon protocole
sanitaire. Par Sébastien Higonet.
er

Globe-trotter et romancier, Sébastien Higonet est
l’auteur de Fleur de Laos, Indicible Prague et Un
Gamin de Montmartre aux éditions Vinotilus. Il vous
présente ses photos de voyages.

VERNISSAGE & DÉDICACE. Vendredi 9 juillet, 18h,
médiathèque. Tout public, entrée libre selon
protocole sanitaire. En présence de l’artiste
qui dédicacera ses livres.

photo

CORRESPONDANCE
DE CI, DE LÀ
Le Lonzac. Jusqu’au 30 juin, médiathèque.
Tout public, entrée libre selon protocole sanitaire.
Par Luc Segond.
Le photographe éclairé Luc Segond présentera des
paysages au naturel en Corrèze et ailleurs. Il joue avec
la lumière pour révéler nos paysages familiers.

4

Tulle. Jusqu’au 10 juillet. Hall d’exposition.
Tout public, entrée libre selon protocole
sanitaire.
"Saisir un signe au vol pour le renvoyer sous une autre
forme" : une correspondance entre 14 plasticiens
et plasticiennes qui se connaissent ou qui font
connaissance par l’association Tervas. Des dialogues
engagés chaque fois entre 2 artistes. Chaque œuvre
est liée à une autre et fait partie d’une suite ; cette suite
est enrichie des désirs, de la fantaisie et de l’attente
qui ont jalonné son parcours. D’envol en réponse,
thèmes, histoires, matières, couleurs, formes, se
décomposent, se recomposent, tissent des liens.

LES OISEAUX AUX FLANCS
DES MONÉDIÈRES

Avec les villes
de SCHORNDORF,
DUEVILLE et BURY

SOYONS

FOU !

10 JUILLET
27 AOÛT 2021
renseignemEnts
05 44 40 97 37
2 rue des Portes Chanac, Tulle
contact@lacourdesarts.org
www.lacourdesarts.org

LA RUE DES ARTS : SOYONS FOUS
Tulle et Naves. Du 17 juillet au 27 août.
Hall d’exposition. Tout public, entrée libre.
En partenariat avec la Cour des Arts.
La Rue des Arts est née en 2006 de la volonté
d’artistes européens de travailler ensemble et
d’échanger sur leurs pratiques. En 2021, cette
manifestation artistique réunit 65 artistes des villes
jumelées de Tulle (Schorndorf en Allemagne, Bury
au Royaume-Uni et Dueville en Italie). Rassemblés
autour du thème "Soyons fous", les artistes
ont le champ libre : sculpture, peinture, dessin,
photographie, installations, techniques mixtes… Ils
investissent 10 lieux de Tulle et de l’agglo dont les
médiathèques de Tulle et de Naves.
Plus d’infos : www.lacourdesarts.org

Le Lonzac. Du 2 au 31 août, médiathèque. Tout
public, entrée libre selon protocole sanitaire.
Exposition des photographies en lice pour le concours
organisé par l’association SDCEM (Sport, Culture et
Détente en Monédières), sur le thème des oiseaux aux
flancs des Monédières. Pour participer : déposer 1 à 3
photos au format A4 avant le 31 juillet. Réservé aux
amateurs, règlement disponible à la médiathèque ou
sur www.lelonzac.fr. Tous les visiteurs seront appelés
à voter pour leurs photos préférées.

À Naves

À Tulle
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MUSIQUE &

conférence

spectacLe

ASTOR PIAZZOLLA,
LE TANGO ARGENTIN

LE FABULEUX CIRQUE DANDSIE

SPECTACLES
impromptu musicaL
SERGE BOURDET

Tulle. Samedi 26 juin, 10h puis 11h30, espaces de
la médiathèque. Sur inscription, gratuit.
Figure du paysage corrézien de l’accordéon, Serge
Bourdet vous divertira grâce à un temps musical
autour du piano à bretelles, véritable star des Nuits
de Nacre.

Tulle. Samedi 26 juin, 10h30, auditorium.
Tout public. Sur inscription, gratuit.
Par Jean-Luc Thomas, spécialiste français du tango.
Jean-Luc Thomas présentera Astor Piazzolla
comme artiste et comme personnage, dont le
caractère débordant retentit puissamment dans
la musique. Né en 1921 en Argentine, c’est à New
York qu’il croisera la route du chanteur Carlos Gardel
et apprendra à jouer du bandonéon. Il possédait le
tango de A à Z et l’a révolutionné. Aujourd’hui c’est
l’un des compositeurs les plus joués au monde.

Tulle. Mercredi 23 juin, 15h, médiathèque.
Tout public. Sur inscription, gratuit. Durée : 40 min.
De Gilles Moussinac. Par la compagnie À qui mieux mieux.
Dandsie trouve une valise. Il l’ouvre avec précaution
et y découvre un chapeau haut de forme, une rose, un
cerceau, un nez de clown et des cartons annonçant
les numéros de cirque. Ni une, ni deux, Dandsie se
prend au jeu et s’improvise artiste de cirque. Il sera
tour à tour équilibriste, dompteur de fauve, avaleur de
sabre, et bien d’autres encore. Mais il va rapidement
découvrir à ses dépens que la vie d’artiste n’est pas
aussi simple qu’il l’avait imaginée…

festival

LES NUITS DE NACRE
Les Nuits de Nacre, le festival qui dépoussière
l'accordéon est de retour dans la cité tulliste, pour
une 33e édition du 25 au 27 juin avec une organisation
adaptée.
Place Martial Brigouleix, Empreinte, Cloître, Cathédrale ou encore médiathèque intercommunale :
tous ces lieux seront plébiscités des festivaliers. Et
pour le "Off", il suffit de se balader dans les rues pour
se laisser emporter par l'esprit du bal trad'. Programme
complet sur www.nuitsdenacre.com et sur la page
Facebook officielle du festival.
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Livres &

LECTURES
Lectures
LectureS

LECTURES D’ALBUMS
À LA MÉDIATHÈQUE
Lagraulière. Vendredis 9, 16, 23 juillet,
20 et 27 août, 11h, médiathèque. Jeune public dès
3 ans. Gratuit. Sur inscription au 05 55 73 75 58
ou à mediatheque@lagrauliere.fr
Pendant 30 minutes, plongez dans l'univers des
albums soigneusement choisis par Maryse, votre
médiathécaire.

animation

BIBLIO’LAC

Lectures

Seilhac. Jeudis 15, 22 et 29 juillet, de 13h30 à
17h30, lac de Bournazel. Ouvert à tous, gratuit.

LES COMPTINETTES

Empruntez livres, revues et jeux au lac de Bournazel
le temps d’une après-midi. Rendez-vous à la
cabane des maîtres-nageurs.

Seilhac. Mercredi 7 juillet, 9h30,
salle d’animation. Pour les 0-3 ans.
Sur inscription, gratuit.
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.

LECTURES D’ALBUMS À LA PISCINE
Lagraulière.
de 16h à 17h.
de 17h à 18h,
gratuit (hors

Lundis 12, 19 juillet, 16 et 23 août
Mardis 13, 20 juillet, 17 et 24 août
piscine municipale. Jeune public,
entrée piscine). Sans inscription.

Profitez de l’été pour conjuguer lecture et détente
en participant aux lectures proposées par la
médiathèque à la piscine municipale.
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LECTURES D’ÉTÉ
Tulle. Mardis 20, 27 juillet, 3 et 17 août, 15h,
auditorium. Dès 4 ans. Sur inscription, gratuit.
Des lectures, un peu de vidéo, un bricolage, de la
musique… Cuisinés avec l’inspiration du moment,
des livres de saison et des idées fraîches, la
médiathèque profite de l’été pour vous faire goûter
ses spécialités !
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ATELIERS &

JEUX
ateLier

ateLier

ateLier

ATELIER CRÉATIF SPÉCIAL BD

ÉVEIL MUSICAL

Le Lonzac. Mercredi 7 juillet, 10h, médiathèque.
Dès 6 ans. Gratuit.
Sur inscription à mediatheque.lelonzac@gmail.com

Seilhac. Jeudi 1er juillet, 10h, salle Cerous.
De 0 à 3 ans. Sur inscription, gratuit.
Un moment pour sensibiliser les tout-petits à la
musique. Animé par Laure Porté.

Que diriez-vous d’un atelier créatif inspiré par la
bande dessinée Le temps des mitaines de Loïc
Clément et Anne Montel ? Au programme : création
d’un joli carnet et semis de fleurs.

TOUTE LA FRANCE DESSINE
Le Lonzac. Samedis 26 juin et 7 août, de 10h à 12h
puis de 14h à 16h, médiathèque. Tout public dès 7 ans.
Sur inscription à mediatheque.lelonzac@gmail.com,
gratuit.
Vous aimez dessiner ? Vous êtes curieux des métiers
qui se cachent derrière la bande dessinée et le dessin
d’illustration ? Quel que soit votre âge, venez participer
à l’événement Toute la France Dessine avec Agathe
Bascou le 26 juin et Benoit Garnier le 7 août, tous
deux dessinateurs professionnels. Organisé avec le
concours de la Cité de la BD à Angoulême.
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ateLier

FABRIQUEZ UN TAWASHI !
Seilhac. Jeudi 1er juillet, 18h30, médiathèque.
Tout public, gratuit.
Assistez à un atelier tawashi, cette lingette d’origine
japonaise, sorte d’éponge en tissu zéro-déchet !

ateLier
DESSIN : LA BD
Seilhac. Vendredi 9 et mardi 20 juillet, 10h30,
salle d’animation. Tout public dès 7 ans.
Sur inscription, gratuit.
Animé par Marc Kerjouan de La Cour des Arts.
Observer, croquer, esquisser, mettre en couleur, vous
saurez tout sur les étapes clés du dessin et vous
vous mesurerez à la bande dessinée.
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ateLier

ateLier

jeux

ateLier

ATELIER CRÉATIF SPÉCIAL DÉCO
Le Lonzac. Mercredi 11 août, 10h, médiathèque.
Dès 6 ans. Gratuit.
Sur inscription à mediatheque.lelonzac@gmail.com
Objectif du jour : la décoration d’un pot de fleurs
en déco-patch. Pour repiquer votre plante préférée,
venez donc décorer un pot avec du papier et de la
colle.

CARTON PLEIN
Tulle. Jeudi 15 juillet, 15h, Heure du conte.
Dès 8 ans. Sur inscription, gratuit.
Portrait-robot, portrait chinois, autoportrait… Avec
des papiers et magazines découpés et collés, de la
peinture et un grain de folie, venez tirer le portrait de
votre chat, votre voisin, ou le vôtre !

ateLier

LUDOTHÈQUE
CARTON PLEIN
Tulle. Jeudi 19 août, 15h, Heure du conte.
Dès 8 ans. Sur inscription, gratuit.
L’été, c’est le moment d’envoyer des cartes postales !
Venez inventer la vôtre à l’aide de collage et de
techniques mixtes, pour raconter vos vacances,
réelles ou imaginaires !

jeux

DESSIN : LE MANGA

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.

jeux Vidéo

Seilhac. Vendredis 23 et 30 juillet, 14h30,
salle d’animation. Tout public dès 7 ans.
Sur inscription, gratuit.
Animé par Thomas Chaput de La Cour des Arts.
Observer, croquer, esquisser, mettre en couleur,
vous saurez tout sur les étapes clés du dessin et
vous vous mesurerez au manga.

LUDO’LAC
Seilhac. Mercredis 7, 21 juillet et 4 août,
de 14h30 à 17h30, lac de Bournazel.
Tout public, gratuit.
Venez découvrir des jeux géants au lac de Bournazel.

JEUX DE SOCIÉTÉ
Le Lonzac. Mercredi 25 août, 10h, médiathèque.
Dès 6 ans. Gratuit.
Sur inscription à mediatheque.lelonzac@gmail.com

TOURNOI TEAM SONIC RACING
Tulle. Vendredi 16 juillet, de 14h30 à 18h,
auditorium. Tout public dès 8 ans.
Inscription sur place dès 14h, gratuit.
Ce tournoi sera disputé par équipe de 3. La première
place ne suffira pas pour remporter la victoire !
Parfois, la meilleure façon de gagner peut être de
parasiter la course d’une autre équipe, en s’acharnant sur ses moins bons éléments ! Formez votre
équipe, développez votre stratégie, on vous attend
nombreux !

Venez jouer seul, en famille ou entre amis : on
racontera des histoires et on jouera ensemble…
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LA COUR DU ROI
Seilhac. Lundi 26 juillet, 14h, médiathèque.
Pour les 8-12 ans. Sur inscription, gratuit.
Embarquez pour une fabuleuse aventure à Versailles !
Le petit-fils de Louis XIV doit épouser une princesse,
mais l’anneau du mariage a disparu ! Vous avez 45
minutes pour retrouver la précieuse bague, avant que
la cérémonie ne débute. Le temps presse, saurez-vous
résoudre les énigmes, sans pour autant vous perdre
dans le château ?

SPÉCIAL "ESCAPE GAMES"
SAMSAM

LA FORÊT MAGIQUE

Seilhac. Lundi 2 août, 14h, médiathèque.
Pour les 8-12 ans. Sur inscription, gratuit.

Seilhac. Lundi 26 juillet, 16h, médiathèque.
Pour les 5-7 ans. Sur inscription, gratuit.

Vous visitez la célèbre abbaye du Mont-Saint-Michel.
Mais soudain, la porte se ferme. Vous voilà enfermés
dans la chapelle ! Il faut rapidement trouver le moyen
de sortir, la marée monte et le Mont va se retrouver
complètement encerclé par la mer… Dans 45 minutes,
l’eau sera si haute qu’il vous sera impossible de rejoindre
la navette, seul moyen de quitter les lieux avant la nuit…

Athi, le dragonneau, s’est égaré dans la forêt alors
qu’il passait l’épreuve du Bois pour devenir un grand.
La nuit est sur le point de tomber : il faut absolument
l’aider à s’échapper de cet endroit ! On raconte que
d’étranges créatures sortent des fourrés lorsque la
Lune se lève… Vous avez 45 minutes pour aider Athi à
réussir l’épreuve et à retrouver sa famille ! Saurez-vous
résoudre les énigmes à temps ?

LE CHANT DES BALEINES
Seilhac. Lundi 2 août, 16h, médiathèque.
Pour les 5-7 ans. Sur inscription, gratuit.

Seilhac. Lundi 19 juillet, 16h, médiathèque.
Pour les 5-7 ans. Sur inscription, gratuit.

Chaque hiver, les baleines bleues quittent le froid du
Canada pour rejoindre les Caraïbes. Mais Mo’Evi,
baleineau un peu tête à l’air, a manqué le départ ! Une
course contre-la-montre commence : Mo’Evi doit
tout faire pour retrouver sa maman en échappant au
gel qui fige les courants ! Pour le secourir et l’aider à
retrouver son chemin, vous allez devoir coopérer et
aller à la rencontre des êtres surprenants qui peuplent
les océans.

SamNounours, le meilleur ami de SamSam, a suivi
Mega, la fille de Marchel 1er, sans se douter que son
méchant papa allait le faire prisonnier sur la planète
March. Il compte sur l’aide de SamSam pour le libérer.
Mais la route jusqu’à la planète March est vraiment
dangereuse. Vous avez 45 minutes et pas une de plus
pour rejoindre SamNounours et le libérer de l’emprise
du méchant Marchel 1er !
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MYSTÈRES AU MONT-SAINT-MICHEL

DÉTECTIVES

DINOSAURES

LES P’TITES POULES PERDUES

Seilhac. Lundi 19 juillet, 14h, médiathèque.
Pour les 8-12 ans. Sur inscription, gratuit.

Tulle. Mercredi 28 juillet, 15h, espace jeunesse.
Jeune public dès 7 ans. Sur inscription, gratuit.

Seilhac. Lundi 30 août, 14h, médiathèque.
Pour les 8-12 ans. Sur inscription, gratuit.

Embarquez pour une fabuleuse aventure dans le
manoir de Lady Snock ! Holly, la précieuse chatte de
la vieille dame, et son collier serti d’une émeraude,
ont disparu. Vous avez 45 minutes pour la retrouver si
vous ne voulez pas être accusé à tort. Le temps presse,
saurez-vous résoudre les énigmes et ramener l’animal
chez lui, sain et sauf ?

Embarquez pour une fabuleuse aventure au milieu des
dinosaures ! Le professeur Flynn, un célèbre géologue,
a disparu ! Pour le retrouver, vous descendez dans
un monde souterrain étrange, peuplé d’une jungle
épaisse et… de dinosaures ! Vous avez 45 minutes pour
résoudre les énigmes et sauver le professeur. Le temps
presse, saurez-vous éviter les monstres carnivores ?

Carmen, Carmélito et Bénito se sont trop éloignés
du poulailler et sont perdus. Incapables de se mettre
d’accord sur la direction à prendre pour rentrer chez
eux, ils trouvent refuge dans une grotte qui semble
abandonnée. À moins que… Vous avez 45 minutes et
pas une de plus pour aider les 3 amis à retrouver leur
chemin et rentrer sains et saufs.
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NUMÉRIQUE

PROJECTIONS
UN ÉTÉ QUI A DU CHIEN

médiathèque intercommunale
éric rohmer
animations

projection
projection

L'espace numérique
Pas d’ateliers collectifs pendant l’été.
Accompagnement individuel possible sur rendez-vous.
Gratuit.

ATELIER DÉMO :
LA RÉALITÉ VIRTUELLE
Gratuit. Tout public à partir de 12 ans.
Créneaux de 20 min.

NOUS LES CHIENS
JACOB ET LES CHIENS QUI PARLENT
Tulle. Jeudi 8 juillet, 15h, auditorium.
Dès 5 ans. Sur inscription, gratuit.
D’Edmunds Jansons, 2019, 1h10.
En l’absence de son père, Jacob doit, à son grand
regret, passer une semaine de vacances chez sa
cousine Mimi en périphérie de Riga en Lettonie. Le
séjour tant redouté va prendre une tournure inattendue
quand, avec l’aide de drôles de chiens qui parlent,
Jacob et Mimi vont tenter de sauver le vieux quartier et
ses jardins publics d’un colossal et destructeur projet
immobilier.
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Tulle. Mardi 10 août, 15h, auditorium.
Dès 7 ans. Sur inscription, gratuit.
De Lee Choon-Baek et Oh Seong-Yoon, 2020, 1h42.
Le chien est le meilleur ami de l’homme. Affectueux,
fidèle… Mais lorsqu’il vieillit ou se comporte mal,
il est parfois abandonné comme un mouchoir
souillé. Et lorsqu’il se retrouve seul face à la nature,
l’instinct animal et l’esprit de meute reprennent le
dessus. Solidaire, déterminée, notre petite bande
de chiens errants va peu à peu réapprendre à se
débrouiller seule. Et découvrir la liberté, au cours
d’un extraordinaire voyage.

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 !

INFOS PRATIQUES
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

Tulle. Samedis 26 juin de 14h30 à 17h30, et 24
juillet de 10h à 13h, espace Heure du conte.
Inscription sur place ou par téléphone.
Lagraulière. Mercredi 21 juillet, de 14h à 17h30,
médiathèque. Sur inscription au 05 55 73 75 58
ou à mediatheque@lagrauliere.fr
Vous rêvez de contrées lointaines, de sports
extrêmes ? Venez vous évader en toute sécurité :
chaussez le casque de réalité virtuelle et grimpez
l’Himalaya, plongez avec les requins, survolez New
York… sans quitter la médiathèque !

animations

IMPRIMANTE 3D
Tulle. Samedi 3 juillet, 14h-17h, espace numérique.
Tout public dès 12 ans, sur inscription, gratuit.
8 personnes maximum.
Partez à la découverte de l’impression 3D : concevez
un petit objet sur logiciel puis imprimez-le en 3D !
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focus

DU NOUVEAU
À LA GRAINOTHÈQUE
Inauguré en 2016, l’espace grainothèque de la médiathèque intercommunale Éric Rohmer s’offre une
nouvelle jeunesse et voit naître également un troc des plants dans le patio !

LES COUPS
DE CŒUR
DES médiathécaires

roman

Choisi par Marie,
de Tulle

cinéma
MARCHE AVEC LES LOUPS
Documentaire de Jean-Michel Bertrand.
2019, 1h28. Dès 8 ans.

Avez-vous déjà vu cette boîte en plein cœur du
secteur adulte de la médiathèque ? Celle grâce à qui
chacun peut échanger des graines de fleurs, de fruits
et de légumes, librement et gratuitement !
Laurence Dubois, directrice adjointe, explique : "Il
s’agit d’un système d’échange : la condition même
pour que la grainothèque puisse s’auto-alimenter. Il
ne faut pas hésiter à faire découvrir ou redécouvrir
des variétés anciennes ou locales !". Pour compléter,
toute une sélection d’ouvrages sur le jardin est
disponible pour lire et emprunter.
En pratique ? Lorsque vous prenez des sachets
de semence, ne prenez que ce dont vous êtes sûr
d’utiliser. Notez sur le cahier prévu à cet effet ce que
vous avez pris et renseignez-vous sur le mode de
culture de la variété. Pour ce qui est de vos dépôts,
mettez vos graines dans un sachet en précisant
l’espèce, la variété, l’année de récolte et la commune
de production, et notez ce que vous avez déposé
dans le cahier.
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La grande nouveauté est un troc de plants installé
dans le patio ! Le principe est le même, vous pouvez
déposer aussi bien des plantes d’intérieur que
d’extérieur, des plantes potagères que des plantes
d’ornement. Plus il y aura de diversité, plus les
échanges seront intéressants ! Des étiquettes sont
disponibles dans la grainothèque pour les identifier.
Vous pouvez retrouver sur place des ouvrages et
des conseils pratiques qui seront fort utiles pour les
néophytes en jardinage…

Choisi par Maryse,
de Lagraulière

Au cœur des Hautes-Alpes et du Jura, sur les
traces des loups... Muni d’un sac à dos, de skis
de randonnée et de caméras qu’il camoufle, JeanMichel Bertrand tente de comprendre comment
les jeunes loups, qui doivent quitter leur meute,
se mettent en quête d’un nouveau territoire à
conquérir. Parcourant parfois des centaines de
kilomètres, ils doivent partager l’espace avec
d’autres meutes, d’autres espèces et l’être humain.
Un magnifique voyage en immersion dans la nature,
souvent sauvage, parfois urbanisée. Des paysages
à couper le souffle qui donnent envie de s’évader,
d’enfiler ses chaussures de randonnée, d’en savoir
plus sur cette espèce pourchassée par l’homme (et
aussi de faire des mini-raclettes au coin du feu…).
De quoi se sentir humble…

CES PETITS RIENS
QUI NOUS ANIMENT
De Claire Norton.
2020, Éditions Robert Laffont.
C’est la rencontre imprévue entre quatre personnages ! Aude, un matin, trouve refuge au parc des
Buttes-Chaumont, après avoir découvert l’infidélité
de son mari. Alexandre, lui, est contraint de faire un
choix entre son grand amour et sa famille. Quant à
Nicolas, il s’inquiète des motifs qui ont poussé son
frère à annuler le rendez-vous qu’ils avaient ensemble
dans ce même parc. Chacun plongé dans ses propres
tourments, Aude, Alexandre et Nicolas débouchent
en même temps sur le pont qui mène à l’île du Belvédère. Face à eux, une adolescente, Charlène, suspendue dans le vide, menace de sauter. Portés par
un même élan, sans réfléchir, ils se précipitent tous
les trois pour la retenir. Car ce sauvetage a un prix :
celui de la promesse qui les lie désormais : ensemble
on est plus forts ! "Ces petits riens qui nous animent"
et qui remplissent nos vies : amour, amitié, tendresse,
gentillesse, confiance, bienveillance parfois même
tristesse, culpabilité, regrets. L’auteure nous plonge
dans un roman riche en émotions où la vie peut basculer en quelques secondes, que ce soit du bon ou du
mauvais côté. Un joli titre qui interpelle pour un roman
captivant et émouvant, impossible à lâcher !

INFO +

L’espace grainothèque a pu voir le jour grâce
au partenariat avec deux associations du territoire : S.E.L. de Terre et les Jardiniers
du Puy Mézier.

Contact :
S.E.L. de Terre : francois19b@gmail.com
Jardiniers du Puy Mézier :
auger.nicole@wanadoo.fr
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INFOS

C'eST prévu EN

SEPTEMBRE

spectacLe

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
ÉRIC ROHMER

COQUELICONTES - 24E ÉDITION

La rentrée s’annonce chargée côté animations.
Notez d’ores et déjà dans vos agendas ce qui
vous attend en septembre à la médiathèque
intercommunale !
Selon conditions sanitaires.

exposition

Mercredi 29 septembre.
Coquelicontes, festival itinérant du conte en Limousin,
est un pilier dans le paysage social et culturel local.
Il permet de bâtir un pont entre littérature orale et
littérature écrite et donne à ceux qui en sont éloignés
un accès à la langue du récit.

ateLier

METTRE L’HISTOIRE LOCALE
EN BANDE DESSINÉE
Samedi 11 septembre.
La 1re Biennale européenne d’Histoire locale, à Tulle
du 10 au 12 septembre, réunira une cinquantaine
d’historiens, d’artistes et d’écrivains, d’acteurs politiques
et économiques pour explorer ce qu’ont été les années
1950 en Europe. Un atelier sera animé par Sébastien
Poublanc, universitaire et auteur de bandes dessinées
historiques (université Toulouse II).

20

LIVRES ANCIENS, LIVRES D’ARTISTES,
UN PATRIMOINE DE PAPIER POUR TOUS

projectionS

Du 1er au 25 septembre.

22 et 23 septembre.

Le papier sera au centre des attentions en septembre.
Dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine venez découvrir nos collections de
livres anciens et livres d’artiste. À cette occasion
deux artistes seront à l’honneur : Marianne Peter
et ses papiers marbrés, et Jean-Pierre Gouy pour
son travail d’artisan papetier. Alors rendez-vous en
septembre afin de partager un patrimoine commun !

Rencontres cinéma et société, proposées par Autour du 1er mai avec le cinéma Véo de Tulle et la
médiathèque Éric Rohmer, du 22 au 26 septembre.
En ces temps de pandémie, d’urgence climatique et
écologique où l’idée même de voyage devient de plus
en plus aléatoire, il nous a semblé essentiel de rappeler à quel point le train qui relie territoires et habitants
est un bien commun, largement mis en scène par le
7e art. Programmation sur www.autourdu1ermai.fr

RENCONTRES CINÉMA ET SOCIÉTÉ

PRATIQUES
LE Réseau
des médiathèques
Les modalités d’ouverture et d’accès aux médiathèques peuvent varier selon l’application d’un
protocole sanitaire. Se renseigner directement auprès de chacune d’entre elles pour les connaître
ainsi que les jours et horaires d’ouverture.
Pour s’inscrire, emprunter, se connecter gratuitement, se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
www.mediatheque.tulleagglo.fr

ELLES VOUS PROPOSENT
DES ANIMATIONS CET ÉTÉ :
LAGRAULIÈRE
05 55 73 75 58 - mediatheque@lagrauliere.fr
Du 01 au 23/07 et du 16 au 31/08 :
Lu : 14h30 - 16h // Ma : 10h - 12h et 14h30 - 17h
Me : 9h - 12h et 14h - 18h30 // Je : 14h30 - 18h30
Ve : 14h30 - 18h
Du 26/07 au 13/08 : Ma et Ve : 10h - 12h

LE LONZAC
05 55 98 13 54 - mediatheque.lelonzac@gmail.com

vos autres médiathèques
CHAMBOULIVE

05 55 21 45 29 ou 05 55 20 47 60 (mairie)
biblio.chamboulive@live.fr

CORRÈZE

05 55 20 86 23 - bibliotheque.correze@orange.fr

ESPAGNAC

05 55 29 23 76 - mds.espagnac@orange.fr

LAGARDE-MARC-LA-TOUR

Horaires d’ouverture :
Lu et Me : 15h - 18h // Je et Sa : 9h - 12h // Ve : 17h - 20h

NAVES
05 55 26 14 01 - mediathequedenaves@gmail.com
Horaires d’ouverture :
Ma, Je et Ve : 14h - 18h // Me : 10h - 12h et 14h - 18h
Sa : 10h - 12h et 14h - 17h

SEILHAC

05 55 21 01 66 - bibliotheque.lagarde@orange.fr

05 55 27 98 41 - mediatheque@ville-seilhac.com

LAGUENNE-SUR-AVALOUZE

Horaires d’ouverture :
Ma : 14h - 18h // Me : 10h - 12h et 14h - 18h
Je : 10h - 12h // Ve : 14h - 17h30 // Sa : 9h - 12h

05 55 20 83 43 - bcdlaguenne@wanadoo.fr

SAINT-AUGUSTIN

05 55 21 40 29 - biblistau@gmail.com

SAINT-CLÉMENT

05 55 20 15 64 - biblio.stclement@orange.fr

SAINT-JAL

05 55 98 01 27 - commune.saint.jal@orange.fr

SAINTE-FORTUNADE

05 55 27 14 19 (mairie) - pointlecture.stfortunade@gmail.com

TULLE
05 55 20 21 48 - mediatheque@tulleagglo.fr
Du 21 juin au 4 juillet :
Lu : 14h - 18h // Ma : 14h - 18h // Me : 10h - 18h
Je : 14h - 18h // Ve : 14h - 19h // Sa : 10h - 18h
Du 5 juillet au 30 août :
Ma : 14h - 18h // Me : 10h - 18h // Je : 14h - 18h
Ve : 14h - 19h // Sa : 10h - 13h

21

AGENDA
en un coup d’œil

L’

AOÛT 2021

JUIN 2021
Jusqu’au 30/06
Jusqu’au 10/07
Me 23 15h
Sa 26
10h
Sa 26
10h
Sa 26 10h30
Sa 26 11h30
Sa 26
14h
Sa 26 14h30

Exposition
Exposition
Spectacle
Atelier
Impromptu
Conférence
Impromptu
Atelier
Atelier

De ci, de là
Correspondance
Le fabuleux cirque Dandsie
Toute la France dessine
Musique de Serge Bourdet
Astor Piazzolla, le tango argentin
Musique de Serge Bourdet
Toute la France dessine
Atelier démo : la réalité virtuelle

Tout public
Tout public
Tout public
Dès 7 ans
Tout public
Tout public
Tout public
Dès 7 ans
Dès 12 ans

Le Lonzac
Tulle
Tulle
Le Lonzac
Tulle
Tulle
Tulle
Le Lonzac
Tulle

p. 4
p. 4
p. 7
p. 10
p. 6
p. 7
p. 6
p. 10
p. 17

Correspondance
Photos de voyage
Éveil musical
Fabriquez un tawashi !
Imprimante 3D
Les comptinettes
Atelier créatif spécial BD
Ludo’lac
Jacob et les chiens qui parlent
Lectures d’albums
Dessin : la BD
Photos de voyage
Lectures d’albums
Lectures d’albums
Biblio’Lac
Carton plein
Lectures d’albums
Tournoi Team Sonic Racing
La Rue des Arts
La Rue des Arts
Escape game : Détectives
Lectures d’albums
Escape game : Samsam
Dessin : la BD
Lectures d’été
Lectures d’albums
Atelier démo : la réalité virtuelle
Ludo’lac
Biblio’Lac
Lectures d’albums
Dessin : le manga
Atelier démo : la réalité virtuelle
Escape game : La Cour du Roi
Escape game : La forêt magique
Lectures d’été
Escape game : Dinosaures
Biblio’Lac
Dessin : le manga

Tout public
Tout public
De 0 à 3 ans
Tout public
Dès 12 ans
De 0 à 3 ans
Dès 6 ans
Tout public
Dès 5 ans
Dès 3 ans
Dès 7 ans
Tout public
Dès 3 ans
Dès 3 ans
Tout public
Dès 8 ans
Dès 3 ans
Dès 8 ans
Tout public
Tout public
De 8 à 12 ans
Dès 3 ans
De 5 à 7 ans
Dès 7 ans
Dès 4 ans
Dès 3 ans
Dès 12 ans
Tout public
Tout public
Dès 3 ans
Dès 7 ans
Dès 12 ans
De 8 à 12 ans
De 5 à 7 ans
Dès 4 ans
Dès 7 ans
Tout public
Dès 7 ans

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

p. 4
p. 5
p. 10
p. 11
p. 17
p. 8
p. 11
p. 13
p. 16
p. 8
p. 11
p. 5
p. 8
p. 8
p. 9
p. 12
p. 8
p. 14
p. 5
p. 5
p. 14
p. 8
p. 14
p. 11
p. 9
p. 8
p. 17
p. 13
p. 9
p. 8
p. 12
p. 17
p. 15
p. 15
p. 9
p. 15
p. 9
p. 12

Du 01 au 31/07
Lu 2
14h
Lu 2
16h
Ma 3
15h
Me 4 14h30
Sa 7
10h
Sa 7
14h
Ma 10 15h
Me 11 10h
Lu 16
16h
Ma 17 15h
Ma 17 17h
Je 19
15h
Ve 20
11h
Lu 23
16h
Ma 24 17h
Me 25 10h
Ve 27
11h
Lu 30
14h

Exposition
Atelier
Atelier
Lecture
Animation
Atelier
Atelier
Projection
Atelier
Lecture
Lecture
Lecture
Atelier
Lecture
Lecture
Lecture
Atelier
Lecture
Atelier

Les oiseaux aux flancs des Monédières
Escape game : Mystères au Mont-Saint-Michel
Escape game : Le chant des baleines
Lectures d’été
Ludo’lac
Toute la France dessine
Toute la France dessine
Nous les chiens
Atelier créatif spécial déco
Lectures d’albums
Lectures d’été
Lectures d’albums
Carton plein
Lectures d’albums
Lectures d’albums
Lectures d’albums
Jeux de société
Lectures d’albums
Escape game : Les p’tites poules perdues

Tout public
De 8 à 12 ans
De 5 à 7 ans
Dès 4 ans
Tout public
Dès 7 ans
Dès 7 ans
Dès 7 ans
Dès 6 ans
Dès 3 ans
Dès 4 ans
Dès 3 ans
Dès 8 ans
Dès 3 ans
Dès 3 ans
Dès 3 ans
Dès 6 ans
Dès 3 ans
De 8 à 12 ans

Le Lonzac
Seilhac
Seilhac
Tulle
Seilhac
Le Lonzac
Le Lonzac
Tulle
Le Lonzac
Lagraulière
Tulle
Lagraulière
Tulle
Lagraulière
Lagraulière
Lagraulière
Le Lonzac
Lagraulière
Seilhac

p. 5
p. 15
p. 15
p. 9
p. 13
p. 10
p. 10
p. 16
p. 12
p. 8
p. 9
p. 8
p. 13
p. 8
p. 8
p. 8
p. 13
p. 8
p. 15

JUILLET 2021
Jusqu’au 10/07
Du 1er au 31/07
Je 1er
10h
Je 1er 18h30
Sa 3
14h
Me 7
9h30
Me 7
10h
Me 7 14h30
Je 8
15h
Ve 9
11h
Ve 9
10h30
Ve 9
18h
Lu 12
16h
Ma 13 17h
Je 15 13h30
Je 15
15h
Ve 16
11h
Ve 16 14h30
Du 17/07 au 27/08
Du 17/07 au 27/08
Lu 19
14h
Lu 19
16h
Lu 19
16h
Ma 20 10h30
Ma 20 15h
Ma 20 17h
Me 21 14h
Me 21 14h30
Je 22 13h30
Ve 23
11h
Ve 23 14h30
Sa 24
10h
Lu 26
14h
Lu 26
16h
Ma 27 15h
Me 28 15h
Je 29 13h30
Ve 30 14h30

22

Exposition
Exposition
Atelier
Atelier
Atelier
Lecture
Atelier
Animation
Projection
Lecture
Atelier
Vernissage
Lecture
Lecture
Animation
Atelier
Lecture
Jeux vidéo
Exposition
Exposition
Atelier
Lecture
Atelier
Atelier
Lecture
Lecture
Atelier
Animation
Animation
Lecture
Atelier
Atelier
Atelier
Atelier
Lecture
Atelier
Animation
Atelier

LES PARTENAIRES DU PROGRAMME
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MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE ÉRIC ROHMER

CET ÉTÉ,
laissez-vous gagner
PAR LE

MYSTÈRE

CD, LIVRES, DVD, BD...
LAISSEZ LE HASARD DÉCIDER

DÈS

LE 26 2J1UIN
20

EMPRUNTEZ NOS

SSUARPCRISSES

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

