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LE

BRUITqui court
PAILLETTES ET magie !
Décembre-janvier… La saison des frimas arrive. Quoi de plus réconfortant qu’un
moment ensemble au cœur de nos médiathèques qui, encore une fois, offrent un
programme des plus oniriques et divers (ou d’hiver si vous préférez).

UN TEMPS FORT ILLUMINERA VOS JOURNÉES
à la médiathèque intercommunale Éric Rohmer :
celui des "Mille et Une Nuits", auquel une
exposition est consacrée. Des contes et
des histoires dans la tradition des récits
orientaux, une porte ouverte sur le rêve et
l’imaginaire avec chaque fois une touche de
sagesse à la clé. Il n’est pas impossible que
vous perciez les secrets du bien-être oriental
grâce aux ateliers proposés pendant ces
deux mois, ou que vous rêviez à l’apparition d’un génie bienfaisant tout droit
sorti de la lampe magique. Vous pourrez vous
laisser porter par les histoires offertes par
les bibliothécaires, une expérience à tenter,
relaxation garantie !

La féerie des Mille et Une Nuits se mêlera à
celle de Noël puisqu’une large programmation
lui est également consacrée dans le réseau. La
douceur des films accompagnera le bonheur de
la création manuelle, pour le plaisir des petits
comme des plus grands.
Enfin, pour ceux qui n’ont ni le temps ni la
patience de lire, un choix de livres "faciles à lire"
seront mis en valeur au sein de la bibliothèque
(voir p.7).
Des moments chaleureux à ne pas rater ! Les
équipes des bibliothécaires seront heureuses
de vous accueillir pour une fin d’année que l’on
vous souhaite remplie de paillettes…

Ce ne sont pas moins de 7 médiathèques de
l’agglo qui proposent au minimum un spectacle
des Mille et Une Nuits pour cette fin d’année 2019,
un bel exemple du dynamisme de notre réseau.
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TEMPS

FORT
LES MILLE
ET UNE
NUITS
L’univers féerique des Mille et Une Nuits s’invite à
la médiathèque Éric Rohmer. Célèbre dans le
monde entier et pourtant anonyme, ce recueil
de contes orientaux mêle habilement prose et
poésie. Parmi les plus célèbres personnages,
Shéhérazade, Ali Baba ou encore Aladdin
occupent une place de choix dans les récits et
sont devenus des fers de lance de la culture
orientale. Spectacles, exposition, lectures,
projections et ateliers viennent entretenir la
légende…

Mais qu’y a-t-il encore à dire ?
Que raconter ? Des histoires, encore des histoires.
Car si mille livres ont été à l’origine des Nuits,
Les Nuits ont été à l’origine de mille livres.
Abdelfattah Kilito, L’œil et l’aiguille.
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exposition

LES MILLE ET UNE NUITS,
ILLUSTRATIONS DE CHARLOTTE GASTAUT
Tulle. Du 3 décembre au 1er février,
hall d’exposition. Tout public, entrée libre.
Une exposition de la Galerie Robillard.
Les illustrations originales de Charlotte Gastaut vous
racontent l’histoire de cinq des célèbres contes des
Mille et Une Nuits : Ali Baba et les quarante voleurs,
l’histoire du Prince et de la Dame de Beauté, l’histoire
d’Ali Cogia, marchand de Bagdad, Le pêcheur et le
génie, et l’histoire du petit bossu.
Cette exposition, ouverture sur la culture orientale
populaire, se fait passerelle entre la richesse
littéraire, culturelle et traditionnelle des contes, et la
création contemporaine d’une jeune illustratrice.

ateliers

projection

SHÉHÉRAZADE, ATELIER BEAUTÉ

LE VOLEUR DE BAGDAD

Tulle. Samedi 7 décembre, 15h30, hall d’exposition.
Tout public, sur inscription, gratuit. Durée : 2h.
En partenariat avec l’institut La Villa d’Espagne.

Tulle. Mercredi 11 décembre, 15h, auditorium.
Dès 7 ans. Gratuit, sur inscription.
De Ludwig Berger, Michael Powell et Tim Whelan,
1940, 1h46.

Venez découvrir les rituels de beauté des femmes
orientales. Depuis 2000 ans, au Proche-Orient, les
générations de femmes se transmettent des secrets
de beauté. Vous allez, à travers des cosmétiques
pour le corps et le visage (huile d’argan, de sésame,
savon noir), savoir utiliser ces produits pour une
mise en beauté au naturel.

BIEN-ÊTRE ORIENTAL
Tulle. Samedi 25 janvier, 15h30, hall d’exposition.
Tout public, sur inscription, gratuit. Durée : 2h.
En partenariat avec l’institut La Villa d’Espagne.

Un roi trahi (Ahmad), un vizir fourbe (Jaffar), un valeureux jeune homme (Abu) et la fille du Sultan, voilà
une histoire fantastique autour de ces quatre personnages mêlant aventure et magie avec des décors
et des effets spéciaux qui font de ce grand classique
un enchantement.

projection

En Orient, le corps est au centre de toutes les attentions. Préserver son équilibre et se relaxer font partie
de l’art de vivre, nous vous proposons un atelier ludique autour des senteurs, ambre, néroli, rose, fleur
d’oranger. À l’odorat s’associent des sensations pour
un soin des mains et du visage.

lecture
MILLE ET UNE LECTURES
Tulle. Jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 janvier,
17h30, hall d’exposition.
Tout public dès 7 ans, entrée libre.
Pendant mille et une nuits, Shéhérazade, pour
échapper à la mort, envoûta le sultan en lui racontant une succession d’histoires merveilleuses. De
la même manière, la médiathèque vous propose
3 séances d’affilée d’histoires issues des Mille et
Une Nuits. Laissez-vous guider, vous ne pourrez
plus vous en passer !

AZUR ET ASMAR
Tulle. Mercredi 22 janvier, 15h, auditorium.
Tout public dès 6 ans. Sur inscription, gratuit.
De Michel Ocelot, 2006, 1h39.
Il y a bien longtemps, deux enfants étaient élevés
comme deux frères mais sont séparés brutalement :
Azur, blond aux yeux bleus, fils du châtelain, et
Asmar, brun aux yeux noirs, fils de la nourrice. Les
deux frères de lait devenus grands partent chacun
à la recherche de la Fée des Djinns, dans la légende
racontée par la nourrice. Rivalisant d’audace, ils
iront à la découverte de terres magiques, recelant
autant de dangers que de merveilles…
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spectacle

spectacle
LES DAMES DE BAGDAD
Public adulte dès 16 ans. Gratuit.
Par Anne-Gaëlle Gauducheau.
Seilhac. Jeudi 19 décembre, 20h, salle Cerous.
Tulle. Vendredi 20 décembre, 18h30, auditorium.

MIAM !
Jeune public. Gratuit. Par Anne-Gaëlle Gauducheau.
Lagraulière. Mercredi 18 décembre, 10h30.
Saint-Augustin. Jeudi 19 décembre, 10h30,
salle polyvalente.
Espagnac. Jeudi 19 décembre, 15h, maison des services.
Corrèze. Vendredi 20 décembre, 10h, salle polyvalente.
Se nourrir souvent, c’est tout mélangé : besoin,
plaisir, amour, réconfort… C’est même quelquefois si
emmêlé que l’on perd le fil et on ne sait plus vraiment de quoi on a faim, ou pas. Et si grandir, c’était
passer de l’avidité à la gourmandise ? Et si vivre,
c’était partir avec appétit à la découverte de soimême, des autres et du monde ? Un spectacle tout
en délicatesse, humour et poésie.

Shéhérazade ne craint plus pour sa vie. Elle commence donc une série de récits qui semblent dire :
hommes et femmes sont faits pour s’entendre,
se compléter, se donner du plaisir. Tampura, cymbalum, flûte, violoncelle et voix se répondent pour
entrer dans une Bagdad nocturne, inattendue et
libertine. Nous découvrons l’univers des femmes
et l’incroyable liberté de ton de ces récits érotiques
contés il y a plus de 10 siècles.

spectacle

spectacle
SHÉHÉRAZADE,
TISSERANDE DES NUITS
Tout public dès 8 ans. Gratuit.
Par Anne-Gaëlle Gauducheau (conteuse) et Mihaï
Trestian (cymbaliste).
Tulle. Mercredi 18 décembre, 15h30, auditorium.
Sur inscription.
Le Lonzac. Vendredi 20 décembre, 14h, salle
polyvalente.
Un grand roi, pour ne plus jamais être trahi par une
femme, avait résolu de se marier chaque jour, et au
lendemain des noces, de faire étrangler par son vizir
la nouvelle épousée. Une femme conçut le projet de
guérir le roi en lui racontant des histoires. Shéhérazade est le fil rouge des 1001 Nuits. Dans le registre
du merveilleux et de l’humour, on raconte ici les histoires du petit peuple de Bagdad : cordier, porteur,
bûcheron, marchand, etc.
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LE SECRET DE L’UNIVERS
Tulle. Mercredi 15 janvier, 15h30, auditorium.
Tout public dès 7 ans. Sur inscription, gratuit.
Par Ludovic Souliman (conteur).
Par la force de l’imaginaire, nous nous transformons en oiseau et partons vers les pays chauds,
le désert puis l’orient des Mille et Une Nuits. Dans
notre périple : un combat d’Hercule, une traversée
du Sahara à dos de dromadaire, des rencontres
avec Djaha le rêveur ou Zohra qui devint reine parmi les reines, avant de repartir en tapis volant à la
recherche de l’Objet le plus fabuleux qui soit…

NOUVEAUTÉ

FAcile
à lire

Lecture

La médiathèque intercommunale Éric Rohmer
propose un nouvel espace avec des livres adaptés
aux personnes qui ne lisent pas, peu ou plus. Si
vous êtes fatigué, si vous manquez de temps, si
lire vous impressionne, si le français n’est pas
votre langue maternelle ou encore si vous êtes
dys, alors cet espace est fait pour vous.

Situé entre le salon actualité et le fonds régional,
l’espace vous propose donc des livres faciles à
lire dans leur forme mais valorisants dans le fond,
un excellent moyen d’associer lecture, distraction, plaisir, surprise ou émotion. Concrètement
c’est quoi ? Cela peut être des livres sans texte,
des textes courts, une police de caractère assez
grande et très lisible, une mise en page aérée, des
illustrations, des CD audio, etc. BD, romans, livresCD, amour, sport, science ou récit de vie… Tous les
supports et tous les genres sont disponibles !

ET SI ON VOUS LE LIT ?
Tulle. Vendredis 6 décembre et 24 janvier,
18h, auditorium. Public adulte. Entrée libre.
Faites-vous plaisir, et laissez-vous porter par la
lecture de textes choisis par les bibliothécaires. Un
moment de surprise et de découverte.
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Livres &

LECTURES
exposition
rencontre

MOTS D’ENFANTS
Le Lonzac. Du 2 au 31 décembre, médiathèque.
Tout public, gratuit.

JEAN ALAMBRE
Le Lonzac. Vendredi 13 décembre, 19h, médiathèque.
Public adulte, gratuit.
Auteur, compositeur, interprète, Jean Alambre est habité
par les mots et la musique. Ce "troubadour barde"
attache une grande importance aux mots et nous
présente à la fois son dernier roman "De vent, de
Branches et de Racines, une enfance couleur Corrèze"
et son nouvel album "Le Massacre des Primevères" sur
lequel on retrouve de talentueux musiciens corréziens.

lecture

NUIT DE LA LECTURE

Ce que les enfants nous disent de Noël, par-delà les
cadeaux.

LECTURES ET PROJECTION
Le Lonzac. Samedi 18 janvier, 20h, médiathèque.
Public adulte, gratuit.
L’équipe de la médiathèque vous concocte un petit
programme de nuit qui ne sera dévoilé que le soir
même ! Mystère…
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clubs Lecture
Tout public, gratuit.
Échanger autour de ses coups de cœur, ses dernières
lectures ou des livres qui nous ont fait vibrer, une chose
est sûre, vous repartirez avec de bonnes idées de
lectures.

CLUB LECTURE LAGRAULIÈRE
Lagraulière. Jeudis 12 décembre et 16 janvier,
15h30.
Les membres du club participent également au prix
des lecteurs corréziens.

CLUB LECTURE DU LONZAC

CLUB LECTURE KILITOUT

Le Lonzac. Jeudis 5 décembre et 9 janvier,
11h, médiathèque.

Seilhac. Vendredis 20 décembre
et 17 janvier, 17h30,
médiathèque.

RENCONTRES & VOUS
Tulle. Samedi 7 décembre, 11h,
salon du secteur adulte.
Rencontre spéciale romans.
À noter : votre "Rencontre & vous" se décline en
version cinéma le samedi 25 janvier (voir page 19).

CAFÉ-LIVRES
Lagarde-Marc-la-Tour. Samedis 7 décembre
et 11 janvier, 16h.

Et si vous partagiez votre avis sur le dernier
livre lu, le dernier CD écouté ou le dernier
DVD visionné ? Des post-it vous attendent
lors de vos retours de prêt à la médiathèque
intercommunale Éric Rohmer, histoire de
susciter l'envie ou la curiosité des autres
usagers. À vos stylos !
Christiane Méry,
Directrice de la Médiathèque
Intercommunale Éric Rohmer
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MUSIQUE &

SPECTACLES
concert

LE VIOLON POPULAIRE
EN MASSIF CENTRAL
Seilhac. Jeudi 5 décembre, 18h30, salle Cérous.
Tout public, gratuit. Réalisé par Olivier Durif,
Robin Mairot et Sylvestre Nonique Desvergnes.
En partenariat avec le CRMTL et Peuple et Culture.
Projection de la 2e partie du webdocumentaire "Le
violon populaire en Massif Central" suivie d’un petit
concert de musique puis d’un repas partagé.
Au milieu des années 70, des musiciens "folk" en quête
de répertoire découvrent une pratique et des musiciens oubliés sur les hautes terres du Massif Central.
Quelques temps plus tard, l’aventure s’élargit à d’autres
musiciens, d’autres violoneuses, des groupes vont se
former, des stages, des fêtes s’organisent, la vie quoi !
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DU BLEU EN HIVER

ciné-musique

CHRISTOPHE RIEGER,
SOLO DE SAXOPHONE
Tulle. Samedi 25 janvier, 11h, espace actualité.
Tout public, gratuit. Dans le cadre du festival
Du Bleu en Hiver.
Au lendemain du concert avec Notilus (Electro/
Jazz), Christophe Rieger propose un solo de saxophone pour une sieste musicale matinale. Ce
moment musical et intimiste se présente comme un
jeu, une rencontre, une douce collision entre improvisations, mélodies et techniques contemporaines de
l’instrument pour chatouiller les oreilles.

&

JEUNE

CAHIERL

PUBLIC
lectures aux tout-petits

SPÉCCHIA
ABLE
DÉTA

action

DONNER ET RECEVOIR
De 0 à 3 ans, gratuit. Par les bibliothécaires.
Lectures, comptines, musique, jeux de doigts…
De quoi éveiller et faire rêver les petites oreilles !
Ou comment stimuler les émotions et l’imaginaire en
toute conscience.

EN SUÇANT SON POUCE
Tulle. Mercredis 11 décembre et 22 janvier,
10h30, espace Heure du conte.

Le Lonzac. Du 2 au 31 décembre,
aux heures d’ouverture, médiathèque.
Tout public, entrée libre.
Les enfants (petits et grands) sont invités à déposer
des jouets qui seront transmis au Secours Populaire
pour être redistribués aux familles dans le besoin.
Faire de la place, ça fait du bien et c’est encore mieux
si quelqu’un en profite !

LES COMPTINETTES
Seilhac. Mercredis 11 décembre et 15 janvier,
9h30, salle d’animation.

LECTURES AUX TOUT-PETITS
Lagraulière. Chaque jeudi et vendredi en période
scolaire, de 11h15 à 11h45.
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NUIT DE LA LECTURE

Lecture

exposition

LECTURES EN PYJAMA
Le Lonzac. Samedi 18 janvier, 18h30, médiathèque.
Jeune public, gratuit.

Le Lonzac. Du 2 au 31 décembre, médiathèque.
Tout public, gratuit.

Lecture

spectacLe

MILLE ET UNE NUITS

Ce que les enfants nous disent de Noël, par-delà
les cadeaux.

Emmanuelle lit des histoires dans la pénombre à
l’aide d’une lampe de poche… Il y aura même un
trésor à chercher dans le noir !

MILLE ET UNE NUITS

MOTS D’ENFANTS

MIAM !
MILLE ET UNE LECTURES
Tulle. Jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 janvier,
17h30, hall d’exposition.
Tout public dès 7 ans, entrée libre.
Pendant mille et une nuits, Shéhérazade, pour
échapper à la mort, envoûta le sultan en lui racontant
une succession d’histoires merveilleuses. De la même
manière, la médiathèque vous propose 3 séances
d’affilée d’histoires issues des Mille et Une Nuits.
Laissez-vous guider, vous ne pourrez plus vous en
passer !
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Jeune public. Gratuit. Par Anne-Gaëlle Gauducheau.
Lagraulière. Mercredi 18 décembre, 10h30.
Saint-Augustin. Jeudi 19 décembre, 10h30,
salle polyvalente.
Espagnac. Jeudi 19 décembre, 15h,
maison des services.
Corrèze. Vendredi 20 décembre, 10h,
salle polyvalente.
Se nourrir souvent, c’est tout mélangé : besoin,
plaisir, amour, réconfort… C’est même quelquefois si emmêlé que l’on perd le fil et on ne sait plus
vraiment de quoi on a faim, ou pas. Et si grandir,
c’était passer de l’avidité à la gourmandise ? Et si
vivre, c’était partir avec appétit à la découverte de
soi-même, des autres et du monde ? Un spectacle
tout en délicatesse, humour et poésie.

SHÉHÉRAZADE,
TISSERANDE DES NUITS
Tout public dès 8 ans. Gratuit.
Par Anne-Gaëlle Gauducheau (conteuse) et Mihaï
Trestian (cymbaliste).
Tulle. Mercredi 18 décembre, 15h30, auditorium.
Sur inscription.
Le Lonzac. Vendredi 20 décembre, 14h, salle
polyvalente.
Un grand roi, pour ne plus jamais être trahi par une
femme, avait résolu de se marier chaque jour, et au
lendemain des noces, de faire étrangler par son vizir
la nouvelle épousée. Une femme conçut le projet de
guérir le roi en lui racontant des histoires. Shéhérazade est le fil rouge des 1001 Nuits. Dans le registre
du merveilleux et de l’humour, on raconte ici les histoires du petit peuple de Bagdad : cordier, porteur,
bûcheron, marchand, etc.

MILLE ET UNE NUITS

spectacle

LE SECRET DE L’UNIVERS
Tulle. Mercredi 15 janvier, 15h30, auditorium.
Tout public dès 7 ans. Sur inscription, gratuit.
Par Ludovic Souliman (conteur).
Par la force de l’imaginaire, nous nous transformons en oiseau et partons vers les pays chauds,
le désert puis l’orient des Mille et Une Nuits. Dans
notre périple : un combat d’Hercule, une traversée
du Sahara à dos de dromadaire, des rencontres
avec Djaha le rêveur ou Zohra qui devint reine
parmi les reines, avant de repartir en tapis volant
à la recherche de l’Objet le plus fabuleux qui soit…

projection

MILLE ET UNE NUITS

MILLE ET UNE NUITS

spectacle

LE VOLEUR DE BAGDAD
Tulle. Mercredi 11 décembre, 15h, auditorium.
Dès 7 ans. Gratuit, sur inscription.
De Ludwig Berger, Michael Powell et Tim Whelan,
1940, 1h46.
Un roi trahi (Ahmad), un vizir fourbe (Jaffar), un valeureux jeune homme (Abu) et la fille du Sultan, voilà
une histoire fantastique autour de ces quatre personnages mêlant aventure et magie avec des décors
et des effets spéciaux qui font de ce grand classique
un enchantement.
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projections

NIKO, LE PETIT RENNE
Seilhac. Lundi 23 décembre, 15h, salle Cérous.
Jeune public. Gratuit.
Film d’animation. De Nick Park, 2018, 1h15.
Niko, le petit renne, vit avec sa maman et toute la tribu dans la paisible Vallée des rennes. En secret, il ne
rêve que d’une chose : rencontrer son père, membre
de la légendaire Brigade du Père Noël. Pour cela, il
s’entraîne sans cesse à voler afin de rejoindre le village du Père Noël… En vain, il s’élance à pied accompagné de Julius pour bien des aventures…

DE LA NEIGE POUR NOËL
Tulle. Samedi 28 décembre, 15h30, auditorium.Dès 4
ans, Gratuit, sur inscription.
De Rasmus A. Sivertsen, 2014, 1h16.
C’est bientôt Noël à Pinchcliffe. Comme tous les
habitants, Solan et Ludvig attendent la neige. Hélas,
elle ne tombe pas… Leur ami Féodor décide alors
de fabriquer un canon à neige ultra-puissant ! Mais
lorsque l’ambitieux directeur du journal local s’empare de la machine, Solan et Ludvig doivent prendre
les choses en main pour éviter la catastrophe…
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ateliers-jeux

MILLE ET UNE NUITS

projection

APRÈS-MIDI LUDIQUE
Seilhac. Mercredis 4 décembre et 8 janvier,
de 14h à 18h, médiathèque. Tout public. Gratuit.
Venez jouer à la médiathèque ! Seul ou en famille, on
vous présentera nos jeux !

atelier-jeux
AZUR ET ASMAR
Tulle. Mercredi 22 janvier, 15h, auditorium.
Tout public dès 6 ans. Sur inscription, gratuit.
De Michel Ocelot, 2006, 1h39.
Il y a bien longtemps, deux enfants étaient élevés
comme deux frères mais sont séparés brutalement :
Azur, blond aux yeux bleus, fils du châtelain, et
Asmar, brun aux yeux noirs, fils de la nourrice. Les
deux frères de lait devenus grands partent chacun
à la recherche de la Fée des Djinns, dans la légende
racontée par la nourrice. Rivalisant d’audace, ils
iront à la découverte de terres magiques, recelant
autant de dangers que de merveilles…

JEUX
Seilhac. Vendredis 6 décembre et 10 janvier,
15h45, salle d’animation. Pour les 4-7 ans
ou 6-9 ans. Sur inscription, gratuit.
Venez vous amuser en découvrant les jeux de la
ludothèque. Le 6 décembre : thème "Jeux givrés"
(4-7 ans). Le 10 janvier : thème "Jouons avec les
contes" (6-9 ans).
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ateLiers

LA FABRIQUE À CIRCUITS
Le Lonzac. Du 9 décembre au 7 janvier, médiathèque.
Jeune public, gratuit. Grâce à l’Exploradôme,
musée associatif spécialisé dans la vulgarisation
de la culture scientifique et numérique.
De la taille d’un piano, une manipulation scientifique permet de mieux comprendre la mystérieuse
fée électricité. L’enfant connecte des fils pour créer
des circuits, faire passer le courant dans un sens
ou dans l’autre, trouver d’où vient l’énergie : pile ou
générateur à manivelle ? Les possibilités sont
multiples et passionnantes.

ATELIER DE NOËL
Seilhac. Vendredi 13 décembre, 15h45, salle
d’animation. De 4 à 8 ans. Sur inscription, gratuit.
Noël approche, le moment idéal pour exercer sa
créativité !

16

escape game

CARTON PLEIN
Tulle. Samedi 14 décembre, 15h, espace Heure du conte.
Dès 8 ans. Sur inscription, gratuit. Durée : 2h.
Limité à 12 personnes.
Venez créer, en réutilisant et valorisant papiers et
cartons, textes et illustrations, un présent unique
à la façon des livres d’artistes à découvrir à la
médiathèque. Apprenez des techniques simples, et
retrouvez le plaisir de "faire".

ateLier

NUIT DE LA LECTURE

atelier

PANIQUE DANS LA BIBLIOTHÈQUE
Seilhac. Samedi 18 janvier, 16h, 18h et 20h,
médiathèque. Adultes et ados dès 12 ans.
Sur inscription, gratuit. Par groupe de 6 dont
au moins un adulte.
Mêlant sciences et investigation, cette enquête grandeur
nature invite tous les curieux, à vivre une expérience originale et ludique. Sens de l’observation, travail d’équipe
et esprit critique... pour déconstruire une vague d’idées
reçues diffusées par "Les Obscurantes". Mais attention,
l’horloge tourne… Il faudra aller vite pour achever ce défi !

LECTURE ET JEUX
Seilhac. Vendredis 20 décembre et 17 janvier,
15h45, salle d’animation.
De 5 à 9 ans. Sur inscription, gratuit.
Venez écouter des histoires et jouer avec vos héros
préférés.
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MILLE ET UNE NUITS

ateLier

ateLier

ATELIER NOUVEL AN CHINOIS
Seilhac. Vendredi 24 janvier, 15h45,
salle d’animation.
De 4 à 8 ans. Sur inscription, gratuit.

ATELIER BANDE DESSINÉE

ateLier

NUIT DE LA LECTURE

Viens exercer ta créativité autour du nouvel an
chinois. En 2020, le rat est à l’honneur.

Seilhac. Vendredi 31 janvier, 15h45,
salle d’animation.
De 8 à 12 ans. Sur inscription, gratuit.
Le Festival d’Angoulême met chaque année en avant
la bande dessinée. Et si tu venais fabriquer ta propre
planche à BD ?

ateLier

ÉVEIL MUSICAL
Seilhac. Vendredi 31 janvier, 10h, salle d’animation.
De 0 à 3 ans. Sur inscription, gratuit.
Un moment pour sensibiliser les tout-petits à la
musique. Animé par Laure Porté.

LUDOTHÈQUE
Lagraulière. Aux jours et heures d’ouverture.
Gratuit, sur inscription, dès 3 ans.
La médiathèque Marimar de Lagraulière propose un
service de ludothèque accessible à tous aux heures
d’ouverture et vous prête des jeux de société. Se
renseigner et s’inscrire à la médiathèque. Jeux
sur place ou à emprunter (2 jeux maximum pour
15 jours, caution de 10€).
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Arts

VISUELS
projection

rencontre

RENCONTRES & VOUS
ALIEN, LA RÉSURRECTION
Tulle. Vendredi 13 décembre, 19h, auditorium.
Tout public dès 12 ans, gratuit. Film d’action/horreur.
De Jean-Pierre Jeunet, 1997, 1h44.

Tulle. Samedi 25 janvier, 11h,
salon du secteur adulte. Public adulte, gratuit.
Votre "Rencontre & vous" habituel (voir page 8) se
décline en version cinéma le 25 janvier. Venez ainsi
présenter vos films préférés !

La médiathèque fête les 40 ans de la sortie du 1er film
de la série Alien en projetant le 4e volet.
200 ans après la mort de l’officier Ripley, une équipe
de généticiens ressuscite la jeune femme en croisant
son ADN avec celui d’un Alien. Le cauchemar reprend…
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SOCIÉTÉ
atelier
atelier

Voule ec moi ?
s av
françai
r
e
l
r
a
p

ATELIER DE CONVERSATION
EN ANGLAIS

ATELIER DE CONVERSATION

Le Lonzac. Mardis 10 décembre et 14 janvier,
18h45, médiathèque.
Public voulant pratiquer l’anglais. Entrée libre.
Durée : 45 mn. Animé par Nicole Tumber.

Public adulte, allophone. Entrée libre.
Animé par un(e) médiathécaire.
Tulle. Vendredis 13 et 20 décembre, 10 et 31 janvier,
17h30, espace Heure du conte.
Le Lonzac. Mardis 10 décembre et 14 janvier, 18h,
médiathèque. Durée : 45 mn.

45 minutes pour améliorer votre anglais par la conversation, dans une ambiance détendue, ça vous tente ?
L’atelier est fait pour vous, il est animé par une habitante
anglaise.
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w an t to
h me ?
Do you k French wit
s p ea
z-vous

Inspirée par les expériences de la Bibliothèque
Publique d’Information à Paris, la médiathèque
propose depuis janvier 2019 des ateliers de conversation en français. Pas un cours de langue mais un
moment convivial d’échanges entre des personnes
non francophones et un bibliothécaire sur des
sujets de la vie quotidienne. Alors, voulez-vous parler français avec moi ?

exposition

rencontres citoyennes
Tout public, gratuit. Par Léon Calmels.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Tulle. Samedi 14 décembre, 10h, hall d’exposition.

Le Lonzac. Du 8 au 31 janvier, médiathèque.
Tout public, entrée libre.
Des photographies de producteurs locaux travaillant
en vente directe. Où la passion se lit sur les visages.

Serious game

LE CHÔMAGE EN FRANCE
Tulle. Samedi 18 janvier, 10h, hall d’exposition.
Depuis la fin des Trente Glorieuses, la France a vu
s’installer un chômage de masse. Les principaux pays
de l’OCDE semblent avoir vaincu cette fatalité. Quels
facteurs expliquent cette situation ? Orientation des
étudiants, Formation professionnelle, rigidité du marché du travail, manque d’innovation des entreprises,
perte de compétitivité de l’économie française…

escape game

LES CIRCUITS COURTS
Le Lonzac. Vendredi 31 janvier, 19h, médiathèque.
Public adulte, gratuit. Proposé par Marius Chevallier
(GEOLAB de Limoges, animateur de l’observatoire
Limousin Poitou-Charentes des circuits de proximité).
La médiathèque vous propose un "jeu sérieux", vrai levier
d’apprentissage, efficace, surprenant et motivant… Vous
êtes là pour consommer, produire, accompagner ou
mettre en place des politiques. Vous avez du temps et
de l’argent à placer dans des initiatives de circuits courts
et pour que ça marche il faut arriver à se mettre d’accord
ensemble sur des priorités.

NUIT DE LA LECTURE

CIRCUITS COURTS EN CORRÈZE

Face aux défis du changement climatique et de
l’impact des activités humaines sur notre environnement, quelles politiques publiques ont été adoptées ? Pour quelle efficacité ? Entreprises et particuliers sont-ils vraiment impliqués ? D’autres actions
sont-elles nécessaires, possibles et acceptables
par les populations ?

PANIQUE DANS LA BIBLIOTHÈQUE
Seilhac. Samedi 18 janvier, 16h, 18h et 20h,
médiathèque. Adultes et ados dès 12 ans.
Sur inscription, gratuit. Par groupe de 6 dont
au moins un adulte.
Mêlant sciences et investigation, cette enquête grandeur
nature invite tous les curieux, à vivre une expérience originale et ludique. Sens de l’observation, travail d’équipe
et esprit critique... pour déconstruire une vague d’idées
reçues diffusées par "Les Obscurantes". Mais attention,
l’horloge tourne… Il faudra aller vite pour achever ce défi !
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NUMÉRIQUE
médiathèque intercommunale
éric rohmer
l'espace numérique
ATELIERS
Ateliers collectifs (8 à 10 séances). Les mardis
de 14h à 16h (débutant) et les vendredis de 14h
à 16h (avancé). Sur inscription, 3€/séance,
8 places maximum. Accompagnement individuel
gratuit possible sur rendez-vous.

animations

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,
Jérôme Trarieux (05 55 20 21 48 ou 05 55 20 67 12).
Tarifs : 3 € pour les petites pièces (< à 10 cm)
et 5 € (> à 10 cm) pour les plus grandes.
Vous avez une pièce détachée ou un petit objet
détérioré ou perdu… Vous pouvez les réaliser à partir
de l’imprimante 3D de l’espace numérique !

HORAIRES
Pour tout renseignement, contacter l’animateur
numérique de la médiathèque intercommunale
Éric Rohmer au 05 55 20 21 48 ou 05 55 20 67 12
jerome.trarieux@tulleagglo.fr /
espacenumerique@tulleagglo.fr
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L’espace numérique est en accès libre :
• Mardi : 16h - 18h
• Mercredi : 10h - 12h et 16h - 18h
• Jeudi : 14h - 18h
• Vendredi : 16h - 17h
• Samedi : 14h - 16h

APRÈS-MIDI DÉMO :
LA RÉALITÉ VIRTUELLE
Samedis 21 décembre et 25 janvier, de 14h30
à 17h30, espace Heure du conte. Tout public
à partir de 12 ans. Créneaux de 20 minutes.
Inscription sur place à partir de 13h30
ou par téléphone, gratuit.
La médiathèque a fait l’acquisition d’un casque de
réalité virtuelle afin de proposer aux usagers une
expérience unique particulièrement en vogue. Fonctionnant grâce à la Playstation 4, il permet non seulement de jouer mais aussi de télécharger des visites
virtuelles, des paysages pour emmener l’utilisateur
dans un monde à part.
Il est possible de réserver des créneaux certains vendredis soirs pour aller plus loin dans la réalité virtuelle
ou vivre une expérience plus longue.

ressources numériques
La médiathèque intercommunale Éric Rohmer
met à disposition de ses adhérents différentes
ressources numériques afin de proposer toujours
plus de services : formation, musique, lecture.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de vos
médiathécaires.

LA MÉTHODE ASSIMIL
La méthode Assimil permet d’apprendre les langues
étrangères de manière intuitive, à la manière des enfants apprenant leur langue maternelle, en l’adaptant
à des apprenants adolescents ou adultes : l’apprentissage est progressif. En 150 jours (soit 4 à 5 mois),
à raison de 30 minutes par jour environ, un apprenant
peut atteindre le niveau B2. Plus d’infos : assimil.fr

DIMUSIC
La médiathèque est heureuse de vous proposer
cette plateforme de streaming musical équitable
dédiée à la découverte. Accédez gratuitement et en
illimité au catalogue de plus de 3 millions de titres
et près de 300 000 artistes. Hip-hop, rock, reggae,
électro… Tous les styles sont présents, des
nouveautés aux pépites indémodables ! Inscription
et renseignements au secteur audiovisuel de votre
médiathèque.

LE PORTAIL EN LIGNE
WWW.MEDIATHEQUE.TULLEAGGLO.FR
LA SOURIS QUI RACONTE
L’offre jeunesse s’est étoffée avec la mise à disposition des usagers de "La Souris Qui Raconte". Elle
s’adresse aux "Digital Natives" et édite des livres
inédits, enrichis d’illustrations animées et interactives
et de lecture à haute voix pour les 5-10 ans. Pour
plus d’infos : www.lasourisquiraconte.com

À la médiathèque intercommunale, que vous soyez
inscrit ou non, vous pouvez utiliser le portail pour
effectuer toutes vos recherches de documents en
toute liberté. Pratique !
Si vous êtes inscrit à la médiathèque, un compte
personnel sur le portail vous permet également de
vérifier vos emprunts, faire une réservation dans
n’importe quelle bibliothèque du réseau ou une
suggestion d’achat.
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AGENDA
en un coup d’œil

L’

DÉCEMBRE 2019
Du 02 au 31/12
Du 02 au 31/12
Du 03/12 au 01/02
Me 4
14h
Je 5
11h
Je 5
18h30
Ve 6
15h45
Ve 6
18h
Sa 7
11h
Sa 7
15h30
Sa 7
16h
Du 09/12 au 07/01
Ma 10
18h
Ma 10 18h45
Me 11 9h30
Me 11 10h30
Me 11
15h
Je 12 15h30
Ve 13 15h45
Ve 13 17h30
Ve 13
19h
Ve 13
19h
Sa 14
10h
Sa 14
15h
Me 18 10h30
Me 18 15h30
Je 19 10h30
Je 19
15h
Je 19
20h
Ve 20
10h
Ve 20
14h
Ve 20 15h45
Ve 20 17h30
Ve 20 17h30
Ve 20 18h30
Sa 21 14h30
Lu 23
15h
Sa 28 15h30
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Exposition
Action
Exposition
Atelier
Lecture
Spectacle
Atelier
Lecture
Lecture
Atelier
Lecture
Atelier
Atelier
Atelier
Lecture
Lecture
Projection
Lecture
Atelier
Atelier
Projection
Rencontre
Rencontre
Atelier
Spectacle
Spectacle
Spectacle
Spectacle
Spectacle
Spectacle
Spectacle
Atelier
Lecture
Atelier
Spectacle
Atelier
Projection
Projection

Mots d’enfants
Donner et recevoir
Les Mille et Une Nuits, illustrations de Charlotte Gastaut
Après-midi ludique
Club Lecture
Ciné-musique
Atelier jeux : jeux givrés
Et si on vous le lit ?
Rencontre & vous, spécial romans
Shéhérazade, atelier beauté
Café-livres
Manipulation scientifique : la fabrique à circuits
Atelier de conversation en français
Atelier de conversation en anglais
Les comptinettes
En suçant son pouce
Le Voleur de Bagdad
Club Lecture
Atelier de Noël
Atelier de conversation
Alien, la résurrection
Jean Alambre
Le développement durable
Carton plein
Miam !
Shéhérazade, tisserande des nuits
Miam !
Miam !
Les Dames de Bagdad
Miam !
Shéhérazade, tisserande des nuits
Lecture et jeux
Club Lecture Kilitout
Atelier de conversation
Les Dames de Bagdad
Après-midi démo : la réalité virtuelle
Niko, le petit renne
De la neige pour Noël

Tout public
Jeune public
Tout public
Tout public
Tout public
Tout public
De 4 à 7 ans
Adultes
Adultes
Tout public
Tout public
Jeune public
Public allophone
Tout public
De 0 à 3 ans
De 0 à 3 ans
Dès 7 ans
Tout public
De 4 à 8 ans
Public allophone
Dès 12 ans
Tout public
Adultes
Dès 8 ans
Jeune public
Dès 7 ans
Jeune public
Jeune public
Dès 16 ans
Jeune public
Dès 7 ans
De 5 à 9 ans
Tout public
Public allophone
Dès 16 ans
Dès 12 ans
Jeune public
Dès 4 ans

Le Lonzac
Le Lonzac
Tulle
Seilhac
Le Lonzac
Seilhac
Seilhac
Tulle
Tulle
Tulle
Lagarde-Marc-la-T.
Le Lonzac
Le Lonzac
Le Lonzac
Seilhac
Tulle
Tulle
Lagraulière
Seilhac
Tulle
Tulle
Le Lonzac
Tulle
Tulle
Lagraulière
Tulle
Saint-Augustin
Espagnac
Seilhac
Corrèze
Le Lonzac
Seilhac
Seilhac
Tulle
Tulle
Tulle
Seilhac
Tulle

p. 9
p. 11
p. 4
p. 15
p. 8
p. 10
p. 15
p. 7
p. 8
p. 5
p. 8
p. 16
p. 20
p. 20
p. 11
p. 11
p. 5
p. 8
p. 16
p. 20
p. 19
p. 9
p. 21
p. 17
p. 6
p. 6
p. 6
p. 6
p. 6
p. 6
p. 6
p. 17
p. 8
p. 20
p. 6
p. 22
p. 14
p. 14

JANVIER 2020
Jusqu’au 07/01
Jusqu’au 01/02
Je 2
17h30
17h30
Ve 3
Sa 4
17h30
Du 08 au 31/01
14h
Me 8
Je 9
11h
Ve 10 15h45
Ve 10 17h30
Sa 11
16h
Ma 14 18h
Ma 14 18h45
Me 15 9h30
Me 15 15h30
Je 16 15h30
Ve 17 15h45
Ve 17 17h30
10h
Sa 18
Sa 18
16h
Sa 18
18h
Sa 18 18h30
Sa 18
20h
20h
Sa 18
Me 22 10h30
Me 22 15h
Ve 24 15h45
Ve 24
18h
Sa 25
11h
Sa 25
11h
Sa 25 14h30
Sa 25 15h30
Ve 31
10h
Ve 31 15h45
Ve 31 17h30
Ve 31
19h

Atelier
Exposition
Lecture
Lecture
Lecture
Exposition
Atelier
Lecture
Atelier
Atelier
Lecture
Atelier
Atelier
Lecture
Spectacle
Lecture
Atelier
Lecture
Rencontre
Escape game
Escape game
Lecture
Escape game
Lecture
Lecture
Projection
Atelier
Lecture
Rencontre
Spectacle
Atelier
Atelier
Atelier
Atelier
Atelier
Atelier

Manipulation scientifique : la fabrique à circuits
Les Mille et Une Nuits, illustrations de Charlotte Gastaut
Mille et Une Lectures
Mille et Une Lectures
Mille et Une Lectures
Circuits courts en Corrèze
Après-midi ludique
Club Lecture
Atelier jeux : jouons avec les contes
Atelier de conversation
Café-livres
Atelier de conversation en français
Atelier de conversation en anglais
Les comptinettes
Le secret de l’univers
Club Lecture
Lecture et jeux
Club Lecture Kilitout
Le chômage en France
Panique dans la bibliothèque
Panique dans la bibliothèque
Lectures en pyjama
Panique dans la bibliothèque
Lectures et projection
En suçant son pouce
Azur et Asmar
Nouvel an chinois
Et si on vous le lit ?
Rencontre & vous, spécial cinéma
Christophe Rieger, solo de saxophone
Après-midi démo : la réalité virtuelle
Atelier bien-être
Éveil musical
Bande dessinée
Atelier de conversation
Serious game : les circuits courts

Jeune public
Tout public
Dès 7 ans
Dès 7 ans
Dès 7 ans
Tout public
Tout public
Tout public
De 6 à 9 ans
Public allophone
Tout public
Public allophone
Tout public
De 0 à 3 ans
Dès 7 ans
Tout public
De 5 à 9 ans
Tout public
Adultes
Dès 12 ans
Dès 12 ans
Jeune public
Dès 12 ans
Adultes
De 0 à 3 ans
Dès 6 ans
De 4 à 8 ans
Adultes
Adultes
Tout public
Dès 12 ans
Tout public
De 0 à 3 ans
De 8 à 12 ans
Public allophone
Adultes

Le Lonzac
Tulle
Tulle
Tulle
Tulle
Le Lonzac
Seilhac
Le Lonzac
Seilhac
Tulle
Lagarde-Marc-la-T.
Le Lonzac
Le Lonzac
Seilhac
Tulle
Lagraulière
Seilhac
Seilhac
Tulle
Seilhac
Seilhac
Le Lonzac
Seilhac
Le Lonzac
Tulle
Tulle
Seilhac
Tulle
Tulle
Tulle
Tulle
Tulle
Seilhac
Seilhac
Tulle
Le Lonzac

p. 16
p. 4
p. 5
p. 5
p. 5
p. 21
p. 15
p. 8
p. 15
p. 20
p. 8
p. 20
p. 20
p. 11
p. 6
p. 8
p. 17
p. 8
p. 21
p. 21
p. 21
p. 12
p. 21
p. 9
p. 11
p. 5
p. 18
p. 7
p. 19
p. 10
p. 22
p. 5
p. 18
p. 18
p. 20
p. 21

LES PARTENAIRES DU PROGRAMME
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INFOS

PRATIQUES
LE Réseau
des médiathèques
14 médiathèques sont membres du réseau de
lecture publique de Tulle agglo. Celui-ci permet la
mise en place de services communs comme le prêt
inter-bibliothèques. La médiathèque intercommunale Éric Rohmer de Tulle est gérée directement par
Tulle agglo et les 13 autres réparties sur le territoire
le sont par les communes.
Pour s’inscrire, emprunter, se connecter gratuitement,
se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile.
Votre site internet : www.mediatheque.tulleagglo.fr

CHAMBOULIVE
Bibliothèque de Chamboulive
Voie du Tacot - 19450 CHAMBOULIVE
Tél. 05 55 21 45 29 ou 05 55 20 47 60 (mairie)
biblio.chamboulive@live.fr
Horaires d’ouverture :
Ma : 14h30 - 16h30
Me : 15h - 17h
Je : 16h - 17h30
Sa : 10h - 11h30

CORRÈZE
Bibliothèque de Corrèze
Place de la Mairie - 19800 CORRÈZE
Tél. 05 55 20 86 23
bibliotheque.correze@orange.fr
Horaires d’ouverture :
Lu : 16h - 18h
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
Fermée du 23 décembre au 3 janvier.
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LAGARDE-MARC-LA-TOUR

NAVES

SAINTE-FORTUNADE

Bibliothèque de Lagarde-Marc-la-Tour
Le Bourg
19150 LAGARDE-MARC-LA-TOUR
Tél. 05 55 21 01 66
bibliotheque.lagarde@orange.fr

Médiathèque de Naves
2, rue du Pré Bourru
19460 NAVES
Tél. 05 55 26 14 01
mediathequedenaves@gmail.com

Point lecture de Sainte-Fortunade
Le Bourg
19490 SAINTE-FORTUNADE
Tél. 05 55 27 14 19 (mairie)
pointlecture.stfortunade@gmail.com

Horaires d’ouverture :
Me : 10h-12h
Je : 16h30-18h30

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

Horaires d’ouverture :
Ma : 15h - 17h
Je : 15h30 - 17h30

LAGRAULIÈRE
Médiathèque Marimar
6, rue des Écoles - 19700 LAGRAULIÈRE
Tél. 05 55 73 75 58
bibliotheque.lagrauliere@orange.fr
Horaires d’ouverture :
Ma : 10h - 12h et 14h30 - 17h
Me : 11h - 12h et 14h - 18h30
Je : 15h30 - 18h30
Ve : 14h30 - 18h
Fermée du 21 décembre au 6 janvier.

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

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

SAINT-CLÉMENT
Bibliothèque de Saint-Clément
Mairie - Le bourg
19700 SAINT-CLÉMENT
Tél. 05 55 20 15 64
biblio.stclement@orange.fr

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

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

Pendant les vacances de Noël, ouverte uniquement samedis 28 décembre et 4 janvier
de 9h à 12h.

SAINT-JAL

LE LONZAC
Médiathèque du Lonzac
8, rue Bernard Ballin - 19470 LE LONZAC
Tél. 05 55 98 13 54
mediatheque.lelonzac@gmail.com

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

Horaires d’ouverture :
Lu : 15h - 18h
Me : 15h - 18h
Je : 9h - 12h
nseillons
Ve : 17h - 20h
À NOTER : nous vous co aître les
nn
co
Sa : 9h - 12h
médiathèques pour

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
Fermée exceptionnellement à 16h les 24 et
31 décembre.

s
rectement auprès de vo
de vous renseigner di e et de fermeture en période
conditions d’ouvertur d’année. Notez également
tes de fin
t à l’occasion des fê
1er janvier.
de vacances, notammen hèques seront fermées les 25 décembre et
que toutes les médiat
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MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE ÉRIC ROHMER

LE Réseau des médiathèques
VOUS SOUHAITE

de très belles fêtes
de fin d’année

ANIMATIONS DE NOËL
PROJECTIONS

I

I

EXPOSITIONS

SPECTACLES

I

I

ATELIERS

LECTURES

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

