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6ème BIENNALE

PETITE ENFANCE
DU 4  AVRIL  AU 28 MAI  2016

Extrait de la Berceuse du Merle - Anne Brouillard - Seuil Jeunesse

Concert
« Le Peuple Étincelle »

le samedi 23 avril

Théatre musical
le mercredi 30 mars 
avec les JM France
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 Du 1er au 31 mars   Horaires d’ouverture   Exposition « Au-delà du Kairos » par Ulysse Malassagne p.4

 Samedi 5 mars   15h30  Conférence « Conscience, méditation, neuroscience » p.4

 Mercredi 9 mars   10h30  Lecture jeunesse « En suçant son pouce »       p.7

 Vendredi 11 mars   18h30  Conférence « Un printemps meurtrier »  p.4

 Samedi 19 mars   10h  Rencontre citoyenne « Vers un retour en force de la Russie »  p.4

 Samedi 19 mars   15h30  Lecture adultes « Construire un feu »  p.7

 Vendredi 25 mars   18h30  Conférence histoire de l’art : Henri Matisse p.5

 Mercredi 30 mars   15h30  Heure du conte « Le merveilleux voyage de Nils Holgersson »   p.6

 Samedi 2 avril    15h30   Conférence « Tempête sur le Grand Moyen-Orient »  p.5

 Samedi 9 avril   15h30  Conférence « Conscience et physique quantique »  p.5

 Mardi 12 avril   de 14h à 17h   Espace numérique - Atelier Stellarium      p.6

 Mercredi 13 avril    10h30  Lecture jeunesse « En suçant son pouce »       p.7

 Mercredi 13 avril    de 14h à 17h  Espace numérique - Atelier Stellarium  p.6

 Vendredi 22 avril    18h30  Conférence histoire de l’art : Egon Schiele  p.5

 Samedi 23 avril    10h  Rencontre citoyenne « L’intégration européenne »  p.5

 Samedi 23 avril    15h30  Concert « Le Peuple Étincelle »   p.4

 Du 4 avril au 28 mai  Horaires d’ouverture  Exposition « La berceuse du merle » p.9

 Du 4 avril au 28 mai    Horaires d’ouverture    Exposition  « Photographies »  p.9

 Mercredi 6 avril    18h  Inauguration de la Biennale et vernissage des expositions p.9

 Samedi 16 avril   15h30  Projection du film « Bébés »  p.11

 Mardi 26 avril   18h30  Conférence « Lire avec un tout-petit »  p.10

 Mercredi 27 avril   10h30 et 15h30  Heure du conte « Sieste enchantée »  p.10

 Mercredi 9 mars    9h30  Lectures « Les comptinettes »  p.11

 Du 5 avril au 28 mai    Horaires d’ouverture    Exposition « Berceuses du monde »   p.11

 Mercredi 6 avril    9h30  Lectures « Les comptinettes »  p.11

 Vendredi 29 avril    10h  Heure du conte « Soum soum »   p.11

 Mercredi 4 mai    9h30  Lectures « Les comptinettes »   p.11

 Vendredi 27 mai    10h  Heure du conte « Bateau cap sur le géant »   p.11

 Mardi 10 mai   18h30  Conférence « Le sommeil des tout-petits »  p.10

 Mercredi 18 mai    15h et 16h30    Heure du conte « Histoires en douceur »  p.10

 Mercredi 25 mai     10h30 et 15h30   Heure du conte « Soum soum »   p.10

 Jeudi 26 mai     9h, 10h30 et 17h30  Sieste musicale « Toutouig La La »   p.10

 Vendredi 27 mai   16h  Clôture de la Biennale   p.11

 Mercredi 11 mai   10h30  Lecture jeunesse « En suçant son pouce »       p.7

 Samedi 14 mai   15h30  Conférence « Psychosomatique et chakras… »  p.6

 Vendredi 20 mai   18h30  Conférence histoire de l’art : Marc Chagall  p.6

 Samedi 21 mai   15h, 16h et 17h   Spectacles  « Rencontres jeunes pousses »  p.7

 Samedi 21 mai   15h30  Projection « Visage des Andes »  p.7

 Du 5 au 20 mars    Horaires d’ouverture   Exposition « Arbre à poèmes »       p.8

 Vendredi 18 mars    14h  Lecture jeunesse, récitation de poèmes   p.8

 Mardi 12 avril    de 9h à 12h   Ateliers Pliages de livres  p.8

 Jeudi 14 avril    de 14h à 17h     Ateliers Pliages de livres   p.8
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Ce pictogramme signale des animations 
destinées à la jeunesse
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6ème BIENNALE

PETITE ENFANCE
DU 4  AVRIL  AU 28 MAI  2016

‘‘Petits Sommes’’

EXPOSITIONS - ANIMATIONS - CONFÉRENCES - PROJECTIONS
Crédits complémentaires de couverture : © Illustration Marta Orzel - © Le Peuple Étincelle / DR.
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CONCERT

CONFÉRENCES

« Le Peuple Étincelle »
Samedi 23 avril - 15h30 - Auditorium 
François Corneloup / saxophone, Michael Geyre / accordéon, 
Fabrice Vieira / guitare et cavaquinho, Éric Duboscq / basse, 
Fawzi Berger / zabumba et pandero.

Avec Le Peuple Étincelle, groupe musical formé autour de 
François Corneloup, il va falloir pousser quelques chaises... 
musique à écouter, musique à danser, plaisir de ces musiques 
entraînantes et belles... composées par François Corneloup, 
elles semblent tout droit sorties du Cap Vert, de Rio ou de la 
Haute Lande... Le peuple étincelle... et le printemps est là !.. 
au sortir de l’hiver, ne manquons pas ce rendez-vous...

« Conscience, méditation, neuroscience » 
Par Jean-Marie Klein 
Samedi 5 mars - 15h30 - Auditorium

Dès 1962, Jean-Marie Klein pratique puis enseigne le Yoga. Depuis 1971, il traduit et transmet l’œuvre 
d’Arnold et Wilhelmine Keyserling.

« Un printemps meurtrier »  
Par le docteur Anas Alexis Chebib : président de l’association France 
Proche-Orient, du Collectif pour la Syrie, vice-président coordinateur 
de l’Université pour la Méditerranée.
Vendredi 11 mars 18h30 - Auditorium  

« Une douleur m’envahit. Ma blessure me fait mal. La douleur se réveille ce soir. La Syrie, ma plaie 
béante, me hante et m’obsède. Je me cache dans le noir. Je ferme les yeux et je pleure… »

« Vers un retour en force de la Russie avec Poutine ? »   
Rencontre citoyenne. Par Jean-Luc Lamouché
Samedi 19 mars - 10h - Hall d’accueil   

On sait que l’effondrement du système soviétique au début de la décennie 1990 provoqua la nais-
sance d’un sentiment d’humiliation au sein d’une grande partie de la population russe. Comment 
Vladimir Poutine exploita et continue d’exploiter, cet état de fait, à la fois sur le plan intérieur et au 
niveau de la politique extérieure ?

« Henri Matisse ou la peinture des sensations »   
Par Sabah Al Nassery et l’association Fragments
Vendredi 25 mars -  18h30 - Auditorium - Payant 7€, 1€ pour les étudiants 
et demandeurs d’emploi   

Unanimement considéré comme l’un des plus grands artistes du  
20éme siècle, Henri Matisse échappe à toute classification. Il est, comme 
Braque et Derain, l’un des promoteurs du fauvisme, mais, à partir de 
cette révolte de la couleur, son art est une réflexion sur la ligne, sur 
l’équilibre, sur la synthèse des formes.

« Tempête sur le Grand Moyen-Orient »  
Par Michel Raimbaud, diplomate, écrivain, ancien ambassadeur de 
France, vice-président du Collectif pour la Syrie. Conférence proposée  
par l’association France Proche-Orient
Samedi 2 avril - 15h30 - Auditorium  

Extensible au gré des pulsions américaines, le Grand Moyen-Orient s’étend désormais de l’Atlantique 
à l’Indonésie, sur plus de 50 degrés de latitude. En raison de sa position stratégique aux confins de 
l’Eurasie autant que par sa richesse en gaz et en pétrole, cette immense « ceinture verte » islamique 
détient un potentiel de puissance considérable et constitue un enjeu majeur. De son devenir, mis en 
question par la tempête actuelle, dépend en partie la physionomie de notre monde de demain.

« Conscience et physique quantique »  
Par Jean-Marie Klein
Samedi 9 avril - 15h30 - Auditorium   

Dès 1962, Jean-Marie Klein pratique puis enseigne le Yoga. Depuis 1971, il traduit et transmet l’œuvre 
d’Arnold et Wilhelmine Keyserling.

« Egon Schiele  
ou les impressionnistes allemands »    
Par Jacques Tramont et l’association Fragments
Vendredi 22 avril - 18h30 - Auditorium  Payant 7€, 1€ pour les 
étudiants et demandeurs d’emploi  

Egon Schiele, né en 1890 à Tulln (Autriche), est mort en 1918 
à Vienne. Il possède depuis son plus jeune âge un talent inné 
pour le dessin. Après la mort de son père en 1905, il décide 
d’entrer à l’Académie des Beaux-Arts de Vienne et peint ses 
premiers autoportraits. En 1907, il découvre les œuvres de la 
Sezession viennoise, et fait la rencontre de Gustav Klimt à qui 
il voue une totale admiration. Il quitte les Beaux-arts deux ans 
plus tard et fonde le mouvement « Neukunstgruppe ».

« L’intégration européenne : origines, aspects positifs et insuffisances »   
Rencontre citoyenne. Par Jean-Luc Lamouché
Samedi 23 avril - 10h - Hall d’accueil    

Quelles furent les grandes étapes de la construction européenne depuis les années 50 et leur contexte ? 
Quelles sont les raisons du malaise européen actuel avec la désaffection d’une partie de plus en plus 
importante de l’opinion des peuples, soit à l’égard de l’idée européenne, soit vis-à-vis de la construc-
tion européenne telle qu’elle peut être perçue ? Quelles furent les erreurs commises par les dirigeants 
européens depuis longtemps déjà et comment redonner un élan à cet exemple d’intégration unique 
dans le monde ?

EXPOSITION

Exposition « Au-delà du Kairos »  
Par Ulysse Malassagne, auteur-illustrateur de BD
Du 1er au 31 mars - Hall d’exposition 
Horaires d’ouverture au public // entrée libre   
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SPECTACLES

HEURE DU CONTE

LECTURE ADULTES

LECTURES JEUNESSE

PROJECTION

« Rencontres jeunes pousses »   
Par les élèves du conservatoire de musique et de danse de Tulle 
Samedi 21 mai - 15h, 16h et 17h - Patio 

Les élèves de la classe de danse nous proposent trois moments artistiques.

« Le merveilleux voyage
de Nils Holgersson »  
Théâtre musical  JMF, par Éléonore Billy et Martin Coudroy, 
d’après le roman de Selma Lagerlöf
Mercredi 30 mars - 15h30 - Auditorium 
Sur inscription - dès 5 ans

En route vers le grand nord ! Sur le dos du jars Martin, le 
turbulent petit Nils est emporté loin de sa ferme pour une 
traversée épique de la Suède en compagnie des oies sau-
vages. Un spectacle plein d’humour et de poésie où l’on 
découvre avec délice la richesse de la culture scandinave, 
et dont on sort grandi, le sourire jusqu’aux oreilles.

Lecture musicale et dessinée 
« Construire un feu »  
D’après la nouvelle de Jack London, par Philippe 
Malassagne, comédien, Ulysse Malassagne,  
dessinateur, Richard Héry, musicien, Compa-
gnie Hooly Gooly
Samedi 19 mars - 15h30 - Auditorium 

Dans les neiges de l’Alaska, un homme, un 
chien, la neige et la glace… Une longue 
marche, le froid, pieds mouillés, danger, risque 
calculé ou insouciance ? Allumer un feu à 
tout prix ! Imprévu… Comment l’aventure  
finira-t-elle ?

 « En suçant son pouce » 
Pour les tout-petits par les bibliothécaires
Mercredis 9 mars, 13 avril et 11 mai - 10h30 - Espace 
heure du conte      

Les bibliothécaires du secteur jeunesse font découvrir aux 
bébés des albums.

« Visage des Andes entre tradition 
et modernité »
De Michel Peyrat, par l’association Horizon 19 - 50mn
Samedi 21 mai - 15h30 - Auditorium       

Michel Peyrat  est consultant dans des organismes inter-
nationaux (essentiellement FAO) sur des problématiques 
de formation du monde rural dans les pays du sud (8 pays 
d’Afrique, 3 pays d’Amérique centrale). Ce film de 50 mi-
nutes fait découvrir le visage des Andes, l’histoire, les tra-
ditions et comment la modernité peut tout bouleverser en 
peu de temps au profit, bien souvent, des grandes multina-
tionales nord-américaines.

« Psychosomatique et chakras… »   
Par Jean-Marie Klein
Samedi 14 mai - 15H30 - Auditorium    

Dès 1962, Jean-Marie Klein pratique puis enseigne le Yoga. Depuis 1971, il traduit et transmet l’œuvre 
d’Arnold et Wilhelmine Keyserling.

« Marc Chagall »    
Par Sylvie Christophe et l’association Fragments
Vendredi 20 mai - 18H30 - Auditorium
Payant 7€, 1€ pour les étudiants et demandeurs d’emploi   

Marc Chagall, né Moïche Zakharovitch Chagalov, est 
un peintre et graveur né le 7 juillet 1887 à Liozna, près de 
Vitebsk, en Biélorussie, naturalisé français en 1937 et mort le  
28 mars 1985 à Saint-Paul de Vence. Hors de tout mou-
vement, l’art de Marc Chagall s’est formé sur fond d’in-
fluences issues de la double tradition slave et judaïque. Il a 
séduit l’Occident par la vision poétique qu’il propose et par 
la diversité de ses moyens d’expression.

CONFÉRENCES

ATELIER

Atelier Stellarium 
Mardi 12 et mercredi 13 avril - de 14h à 17h - Espace numérique
Gratuit sur inscription - À partir de 10 ans

Stellarium est un logiciel de planétarium open source et gratuit pour votre ordinateur. Il affiche un ciel 
réaliste en 3D, comme si vous le regardiez à l’œil nu, aux jumelles ou avec un télescope. Il est utilisé 
par certains projecteurs de planétarium. Rentrez vos coordonnées et c’est parti !
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Les EHPAD
du territoire

Pôle petite enfance

6ème BIENNALE

PETITE ENFANCE
DU 4  AVRIL  AU 28 MAI  2016

‘‘Petits Sommes’’
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ESPACE NUMÉRIQUE

SEILHAC

Jérôme Trarieux, animateur multimédia, vous guide pour créer et modifier vos 
documents, photos et vidéos, scanner, imprimer ou envoyer vos courriels...

Ouverture libre au public - Gratuit

Mardi 16h - 18h
Mercredi  10h - 12h
Mercredi 14h - 18h - Les Récrés-médias : ateliers jeux, loisirs
Jeudi  14h - 18h
Vendredi 16h - 19h
Samedi 14h - 18h

Ateliers collectif sur inscription - 3 € la séance - 8 places

Mardi 14h - 16h - Internet et Windows (débutants)
Vendredi 14h - 16h - Microsoft Windows (avancé)
Samedi 16h - 18h - Web Mail et messagerie

Déclaration en ligne
Samedis 23 avril, 30 avril et 14 mai,
de 14h30 à 17h30 :

Venez déclarer vos impôts en ligne avec l’aide de 
l’animateur multimédia qui vous guidera sur le site 
impots.gouv.fr !
Attention : celui-ci n’est pas habilité à promulguer 
des conseils ou autres démarches d’ordre fiscal.

Accompagnement individuel 
sur rendez-vous - Gratuit

Ateliers Pliages de livres   
Par la bibliothécaire 
Sur inscription - À partir de 7 ans
Mardi 12 avril - 9-12h et jeudi 14 avril - 14-17h - Salle d’animation 

Exposition « Arbre à poèmes »   
Exposition réalisée par les élèves des classes de CE2-CM1  
de l’école primaire de Seilhac, dans le cadre du printemps des poètes
Horaires d’ouverture au public - Entrée libre
Du 5 au 20 mars - Médiathèque 

Lectures jeunesse « Récitation de poèmes »
Par les élèves de CM1 de l’école primaire de Seilhac,dans le cadre 
du printemps des poètes
Vendredi 18 mars - 14h - Salle Cerous

Avec le soutien de :

EXPOSITIONS

Du 4 avril au 28 mai - Hall d’exposition   

‘‘La berceuse du merle’’, 
  illustrations originales d’Anne Brouillard

‘‘Photographies’’, 
  du Pôle Petite Enfance de Tulle agglo

 
 

    Mercredi 6 avril - 18h - Hall d’exposition

    > Inauguration de la 6ème Biennale petite enfance 

    > Vernissage des expositions, en présence de l’artiste Anne Brouillard  
       et du Pôle Petite Enfance de Tulle agglo 

    Berceuses chantées par Claudine Leguen et Marie Pouget, 
    accompagnées par Delphine Fournier, violoncelliste
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HEURE DU CONTE

‘‘Sieste enchant ’eée’’ » 
Par Victor Cova Correa - Sur inscription - Pour les 0-3 ans 
Mercredi 27 avril - 10h30 et 15h30 - Espace heure du conte 

Né au Vénézuela en 1974, arrivé en France pour ses études 
en 1995, Victor Cova Corréa est captivé par le conte dès 
sa plus tendre enfance. Un spectacle pour les toutes petites 
oreilles, des chants en espagnol et en français accompa-
gnés au cuatro, ponctués de petites comptines.

‘‘Histoires en douceur pour les petites oreilles’’»   
Par Lamine Diagne, conteur, dans le cadre de 
Sur inscription - À partir de 18 mois
Mercredi 18 mai - 15h et 16h30 - Espace heure du conte

Lamine embarque son petit peuple au rythme des instruments africains : la Kora, la  
Kalimba, les flûtes, les tambours. Contes, comptines, histoires pour rire et pour de rire, 
paroles et musique venues d’ailleurs pour enchanter les petits cœurs.

‘‘Soum soum’’
Conte musical, par Laure Nonique Desvergnes - Sur inscription
Mercredi 25 mai - 10h30 et 15h30 - Espace heure du conte

La berceuse transmise de génération en génération à travers les siècles a une place privilégiée dans 
la construction de l’identité. Elle s’installe dans l’histoire de chacun, chantée en langue d’origine, 
étrangère ou régionale, et procure un plaisir qui tient au son plus qu’au sens.

PROJECTION

‘‘B ’eb ’es’’ »
De Thomas Balmès, 2010 - 1h16
Samedi 16 avril - 15h30 - Auditorium - Tout public - Sur inscription 

Une année dans la vie de quatre bébés. Du jour de leur naissance à 
leurs premiers pas. Suivre simultanément quatre bébés dans quatre 
pays différents (Namibie, Mongolie, Japon, États-Unis), jour après jour, 
les voir grandir, se développer et découvrir le monde qui les entoure.

SEILHAC

Exposition ‘‘Berceuses du monde’’ »    
Réalisée par Les semeurs d’idées
Horaires d’ouverture au public // entrée libre
Du 5 avril au 28 mai - Salle animation 

‘‘Les comptinettes’’
Lectures aux tout-petits
Mercredis 9 mars, 6 avril et 4 mai - 9h30 - Salle d’animation 

‘‘Soum soum’’ » 
Heure du Conte. Conte musical par Laure Nonique Desvergnes
Vendredi 29 avril - 10h - Salle Cerous    

La berceuse transmise de génération en génération à travers les siècles a une place privilégiée dans 
la construction de l’identité. Elle s’installe dans l’histoire de chacun, chantée en langue d’origine, 
étrangère ou régionale, et procure un plaisir qui tient au son plus qu’au sens.

‘‘Bateau, cap sur le g ’eéant’’ » 
Heure du Conte. Avec Anne Lopez - À partir de 18 mois
Dans le cadre de
Vendredi 27 mai - 10h - Salle Cerous    

Comment fera Lila pour sauver la voile de la mémoire ? 
Sans histoires la tête n’est qu’un grand trou noir… Un 
conte qui fait écho à la demande spontanée et vitale 
de l’enfant : « Raconte-moi une histoire ! » car comme 
dit Lila : « Sinon, on va mourir de la tête. » Avec le soutien 
de la BDP 19, du CG19 et du Centre Régional du Livre.

ANIMATIONS

‘‘Clôôture de la Biennale Petite Enfance’’  
Avec la participation du groupe « Les humeurs cérébrales », du Chandou et du Pôle Autonomie de 
la Ville de Tulle
Vendredi 27 mai - 16h - Espace exposition 

Animations musicales et goûter. Exposition des travaux des ateliers menés par Anne Brouillard et  
diaporama des meilleurs moments.

CONFÉRENCES

‘‘Lire avec un tout-petit, mais pourquoi donc ?’’ »   
Par Dominique Rateau, orthophoniste, thérapeute du langage et de la communication 
Mardi 26 avril - 18h30 - Auditorium 

Traditionnellement, nous racontons des histoires aux enfants le soir pour les endormir ! Et si la fonction 
première de la lecture était plutôt de les tenir en éveil ? De nous réveiller ?

«‘‘Le sommeil des tout-petits’’ »   
Conférence sur le sommeil du nouveau-né et du jeune enfant, par Séverine Cassagne et son équipe,
pédiatre intervenante pour l’association PEP 19
Mardi 10 mai - 18h30 – Auditorium

Comment s’organisent et évoluent les cylcles du sommeil et de l’endormissement au cours de  
l’enfance ? Quelles sont les difficultés fréquentes dans le sommeil du jeune enfant ?
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SPECTACLES

‘‘Toutouig La La’’ »   
Par la compagnie Chapi Chapo et les petites musiques de pluie 
Sieste musicale pour les bébés de 0 à 2 ans - 5 €
Jeudi 26 mai 2016 - 9h, 10,h30 et 17h30 - Salle des Lendemains qui chantent©
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MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE ÉRIC ROHMER
Avenue Winston Churchill  HORAIRES D’OUVERTURE
19000 Tulle   Lundi  14h - 18h
Tél. 05 55 20 21 48    Mardi 14h - 18h
mediatheque@tulleagglo.fr  Mercredi 10h - 18h
www.mediatheque.tulleagglo.fr Jeudi 14h - 18h
    Vendredi  14h - 19h 
POUR S’INSCRIRE, EMPRUNTER,  Samedi 10h - 18h
SE CONNECTER GRATUITEMENT
se munir     SE FORMER EN INFORMATIQUE
- d’une pièce d’identité  DANS L’ESPACE MULTIMÉDIA
- d’un justificatif de domicile  Tél. 05 55 20 21 48 ou 05 55 20 67 12 Se
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EXPOSITION « CAMINS DE TROBAR »  
du 1er au 30 juin

Par le CIRDOC


