VENDREDI 2 OCTOBRE 2020
En présence de Christèle COURSAT, vice-présidente de Tulle agglo en
charge de la culture et de la lecture publique ; et de Christiane MÉRY,
directrice de la médiathèque intercommunale Éric Rohmer.

Avenue Winston Churchill
19000 Tulle
Tél. 05 55 20 21 48
www.mediatheque.tulleagglo.fr
mediatheque@tulleagglo.fr

La médiathèque intercommunale a retrouvé son public cet été
avec l’organisation de lectures et de projections, et en
proposant un concours d’écriture.
Dès le mois d’octobre, c’est une programmation de nouveau
étoffée que l’établissement propose à ses usagers, avec le
retour des expositions mais également des spectacles.
Deux temps forts. La cabane d’édition jeunesse corrézienne
Utopique vient fêter ses 10 ans avec une exposition retraçant les
coulisses de la création d’un livre. Lectures et spectacles
viendront compléter ce premier temps fort consacré à
l’illustration jeunesse.
En novembre, comme chaque année, le Mois du Doc investit la
médiathèque mais également le réseau avec pas moins de 9
films documentaires proposés au public.

Lundi
14h - 18h
Mardi
14h - 18h
Mercredi 10h - 18h
Jeudi
14h - 18h
Vendredi 14h - 19h
Samedi 10h - 18h

Le film documentaire à l’honneur. Outre le Mois du Doc, la
médiathèque proposera désormais de rendez-vous réguliers
grâce aux Saisons du Doc.

Retrouvez toute
l’actualité de la MIER sur
Facebook.
@mediatheque.tulle
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BILAN D’ACTIVITÉ DE L’ÉTÉ
UNE REPRISE DES ACTIVITÉS EN DOUCEUR DEPUIS LE MOIS DE JUILLET
LA FRÉQUENTATION ET LES CHIFFRES DE L’ÉTÉ

La reprise des activités à la médiathèque s’est vraiment effectuée à partir du mois de juillet. La MIER a
pu alors accueillir le public dans des conditions pratiquement normales avec les règles sanitaires de
base que sont le port du masque obligatoire, la désinfection des mains au gel hydroalcoolique et une
distanciation sociale dans les espaces.
5 000 personnes ont franchi la porte d’entrée de la médiathèque pendant les mois de juillet et août
2020 tandis que 21 148 prêts ont été effectués durant l’été.
Un programme d’animation a été proposé :
- 2 projections, 63 personnes
- 4 lectures d’été : 75 personnes
- Mise en place des sacs surprise : très apprécié par les usagers
- Organisation d’un concours d’écriture : 35 participations, jury en cours
LA NAVETTE ET LE RÉSEAU

La navette (qui permet de réserver un document, le faire acheminer puis le rendre dans n’importe
quelle médiathèque du réseau) a repris ses tournées le 1er septembre et elle a livré plus de 300
réservations attendues depuis plusieurs mois.
Les bibliothécaires du réseau étaient particulièrement enthousiastes de reprendre une activité
normale et d’échanger sur des projets mis en sommeil pendant le confinement.
La médiathèque de Saint-Clément a accueilli un nouveau bibliothécaire, Ludovic Bastien, qui
bénéficie d’un soutien bibliothéconomique et logistique et est très enthousiaste à l’idée de porter des
projets pour sa commune.
Les activités reprennent progressivement dans les médiathèques du réseau notamment à Seilhac et
au Lonzac.

LE PROGRAMME
LE TEMPS FORT CONSACRÉ AUX 10 ANS D’UTOPIQUE
EXPOSITION
LES COULISSES DU LIVRE, de l’auteur au lecteur
Du 6 octobre au 28 novembre, hall d’exposition. Entrée libre.
Par Didier Jean et Zad. Illustrée par Sérgio Marques.
Exposition d’originaux d’illustrateurs et illustratrices publiés
chez Utopique dans les médiathèques de Seilhac et du
Lonzac.

Cette exposition, conçue à hauteur d’enfant, évoque
de façon ludique le cheminement d’une idée qui va
naître, se développer dans le cerveau d’un auteur ou
une autrice, puis devenir un texte, une histoire, un
album. Elle raconte au fil d’une quinzaine de panneaux
toutes les étapes pour aboutir au livre, en passant par
l’illustration, la mise en page, jusqu’à l’impression…
Après toutes ces épreuves, le livre arrive un jour en
librairie où, là aussi, il doit faire bonne impression pour
trouver sa place dans les mains des lecteurs. D’après
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une rumeur très persistante, dans le monde des livres, la récompense suprême serait d’habiter dans
une bibliothèque. Les étagères sont confortables, il y a toutes les commodités. Il se murmure même
que les bibliothécaires leur font des câlins quand personne ne regarde.
Les travaux issus des ateliers menés par Ludovic Souliman, Didier Jean & Zad et Bénédicte Nemo
auprès d’écoliers et collégiens corréziens dans le cadre des 10 ans d’Utopique – "Quand j’aurai 10 ans"
– seront également présentés durant l’exposition, notamment ceux de classes des écoles de SaintHilaire-Peyroux et d'Égletons.
SPECTACLE
AH, ÇA… J’Y AVAIS PAS PENSÉ
Tulle. Mercredi 21 octobre, 15h, auditorium. Tout public dès 7 ans. Sur inscription,
gratuit. Durée : 1h.
Par Ludovic Souliman.
SPECTACLE
HISTOIRES SORTIES DU SAC
Tulle. Mercredi 18 novembre, 15h, auditorium. Tout public dès 3 ans. Sur inscription,
gratuit. Durée : 40min.
Par Pierre Bertrand.
SPECTACLE
PETITE EXPLORATION EN TERRITOIRE UTOPIQUE
Tulle. Samedi 21 novembre, auditorium. Tout public dès 6 ans. Sur inscription, gratuit.
Lecture dessinée en musique avec Pierre Deschamps, Didier Jean et Zad.
RENCONTRE
RENCONTRE-DÉDICACE
Tulle. Samedi 21 novembre, hall d’exposition. Tout public, gratuit.
Avec les éditeurs, auteurs et illustrateurs d’Utopique.
LECTURE
LECTURE D’ALBUMS
Le Lonzac. Mercredi 7 octobre, 16h, médiathèque. Jeune public, gratuit.
LECTURE
LES ARTICHAUTS
Tulle. Vendredi 27 novembre, 2 séances à 18h puis 19h, médiathèque. Tout public dès 10
ans. Sur inscription, gratuit.
Par Sandrine Guillou, compagnie Les petits pois sont rouges.

LE MOIS DU DOC
La médiathèque intercommunale Éric Rohmer participe pour la 5ème année à l’opération « Le Mois
du Film Documentaire » menée par l’association Images en bibliothèques. Les médiathèques de
Seilhac et du Lonzac se joignent également dans la programmation en 2020. 9 films seront projetés.
PROJECTIONS
LES ROUES LIBRES
Tulle. Vendredi 23 octobre, 18h, auditorium. Tout public. Sur inscription, gratuit.
En partenariat avec l’association À Bicyclette.
De Thibaut Ras et Jonas Marpot, 2018, 52 min.
LA TERRE DU MILIEU
Seilhac. Jeudi 5 novembre, 18h30, salle Cérous. Tout public. Sur inscription, gratuit.
De Juliette Guignard, 2019, 58 min. En présence de la réalisatrice.

3

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

À L’ÉTRANGER – PORTRAITS DE DANSEURS
Tulle. Jeudi 12 novembre, 18h, auditorium. Tout public, gratuit.
D’Heddy Maalem, 2017, 56 min.

PAMELA
Le Lonzac. Vendredi 13 novembre, 20h, médiathèque. Tout public, gratuit.
De Julie Sibonie, 2016, 50min.
LA GUERRE DE KIRBY
Tulle. Samedi 14 novembre, 15h30, auditorium. Public adulte, gratuit.
De Marc Azéma et Jean Depelley, 2018, 52min. En partenariat avec le pôle Musée de la
Ville de Tulle dans le cadre de la nuit des Musées et de l’exposition « Traits Résistants ».
DE L’ENCRE SOUS LA PEAU
Tulle. Vendredi 20 novembre, 18h30, auditorium. Tout public, gratuit.
De Suzanne Chupin, 2016, 52mn. En présence de la réalisatrice.

LE TEMPS DES FORÊTS
Le Lonzac. Vendredi 27 novembre, 20h, médiathèque. Tout public, gratuit.
De François-Xavier Drouet, 2018, 1h43. En présence du réalisateur.
LES JEUX DE SOCIÉTÉ
Tulle. Samedi 28 novembre, 14h30, auditorium. Tout public, gratuit.
D’Éric Rohmer, 1989, 57 min. Dans le cadre du temps fort « Étoiles-étoiles » consacré au
réalisateur. En partenariat avec Air de jeux.

LES SAISONS DU DOC
En plus du Mois du Doc, la médiathèque intercommunale participe
désormais au rendez-vous régulier "Les Saisons du Doc", proposée par Les
Yeux Verts, le pôle d’éducation aux images en Nouvelle-Aquitaine. Cette
opération vise à diffuser des films documentaires soutenus par la région
Nouvelle-Aquitaine, et principalement des films produits sur le territoire
limousin.
LA RÉVOLUTION DES CANTINES
Tulle. Jeudi 8 octobre, 18h, auditorium. Tout public. Sur inscription, gratuit.
D’Annabelle Basurko, 2020, 52 min. En présence de la réalisatrice.
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REPRISE DES ATELIERS DE CONVERSATION
Parler français est compliqué pour vous et vous souhaitez échanger
dans cette langue avec d’autres personnes ? Les ateliers de
conversation sont pour vous. À destination des personnes allophones, ce
ne sont pas des cours de langue, mais juste des moments sympathiques
de discussion sur des sujets simples de la vie.
ATELIER DE CONVERSATION
Tulle. Vendredis 9 et 23 octobre, 6 et 27 novembre, 11 et 18 décembre, 17h30,
espace Heure du conte. Public allophone. Entrée libre, gratuit. Animé par un(e)
médiathécaire.

LES RESSOURCES NUMÉRIQUES
Grâce au partenariat noué en début d’année 2020 avec la bibliothèque départementale de la
Corrèze, les usagers peuvent accéder à une offre numérique accessible à tout moment sur ordinateur,
tablette, smartphone et liseuse. Beaucoup ont apprécié ce service pendant le confinement. L’équipe
de la médiathèque propose une présentation de toutes ses possibilités avec les bibliothécaires.
PRÉSENTATION DES NOUVELLES RESSOURCES NUMÉRIQUES
Tulle. Samedi 17 octobre, 15h, auditorium. Tout public. Sur inscription, gratuit.

À VENIR
LA BIENNALE PETITE ENFANCE
Prévue initialement en avril et mai 2020, la COVID-19 et le confinement avaient remis en cause la
tenue de 8ème Biennale Petite Enfance. Mais que parents et enfants se rassurent, le top départ sera
donné le 1er décembre, jusqu’au 30 janvier. Le thème sera les couleurs et les formes et l’invitée
d’honneur toujours l’illustratrice britannique Gay Wegerif.
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