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Una linga que fai parlar lu país
Une langue qui fait parler le pays

Exposition 11 janvier / 2 mars 2019
Médiathèque de Felletin - entrée libre Le Parc naturel régional Périgord-Limousin et l’Institut
d’études occitanes du Limousin sont allés à la rencontre
d’habitants du Périgord-Limousin et leur ont demandé
« Perque parlatz-vautres en occitan ? / Pourquoi parlezvous occitan ? » Ils se dévoilent dans cette exposition.
Laissez traîner vos oreilles en Périgord-Limousin, vous entendrez encore résonner la vieille langue du pays ! Cette langue,
l’occitan limousin, on la parle ici depuis 1000 ans… On la parle
encore, perque qu’es entau, parce que c’est dans l’ordre des
choses pour bien des gens du pays. Mais pour combien de temps ?

Mardi 5 février à 18 h à la médiathèque de Felletin

Le docteur François Vincent,
une passion pour la culture occitane
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Nos huit mètres d’intestins nous destinent en effet à en avaler pas mal, des couleuvres. Éric Chevillard

Nos coups
de coeur

La constellation
du chien
Peter Heller

Éditions Actes Sud

Un roman tour à tour contemplatif et haletant, déchirant et
drôle. Peter Heller orchestre un
monde post-apocalyptique,
comme une virée de la dernière
chance pleine de surprises.

Une causerie de Jean-Paul Mazure
Desh

Tofepi
éd. L’Association

Sac à histoires
spécial kamishibaï

Mercredi 20 février à 16 h 30
à la médiathèque de Felletin
C'est un dictionnaire sentimental du Limousin que
propose Laurent Bourdelas. Un ouvrage d'autant plus
nécessaire que la région a été, par un trait de plume
que beaucoup ont trouvé bien rapide, absorbée par
La Nouvelle-Aquitaine. Un beau livre engagé, richement illustré, qui prouve que ce territoire est doté
d'u forte et ancienne identité.
d'une

Comment un voyage peut aider
à réfléchir sur soi-même et aussi
sur notre rapport à la famille.
C’est ce que raconte cette bande
dessinée, avec beaucoup de finesse et d’humour, parfois amer.
Le trait vivant et souple de Tofepi
complètent un sens de la mise
en scène plein de pertinence.

À partir de 4 ans - Entrée libre
Le kamishibaï ou « théâtre d'images » signiﬁe littéralement : « jeu théâtral en papier ». C'est une
technique de contage d'origine japonaise basée sur
des images en papier déﬁlant dans un petit théâtre
en bois (appelé butaï). Petits et grands regardent
déﬁler les images
pendant que le
texte, imprimé
au verso, est
lu à voix
haute.

En cuisine
avec Kafka
Tom Gauld

Éditions 2024
Nos bibliothèques débordent de
livres qu'on a lus, qu'on aimerait
lire, qu'on prétend avoir lus, qu'on
ne lira jamais, et personne n'en
parle mieux que Tom Gauld, avec
finesse, facétie, tendresse et un
a rt épuré de la bande dessinée.

verso
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L’association Flebus
à la médiathèque de Felletin
Cours de FLE
(français langue étrangère)

Des bénévoles de l’association proposent des
ateliers / cours de français gratuits (coordonnés par une professeure de FLE diplômée) à
destination, en priorité, des demandeurs d’asile, des exilés, migrants, afin de favoriser l’intégration et d’amener à une maîtrise de la langue
s uf fisante pour passer certains examens.

Les chiens ne
redoutent rien
comme la hausse
du pouvoir des
chats.
Jean-Michel Thiriet

Nos coups
de coeur
jeunesse

L’EHPAD d’Aubusson et la médiathèque
Il n’y a pas que les écoles qui participent
aux animations proposées par la médiathèque Creuse Grand Sud. Depuis presque
un an, des rendez-vous réguliers sont pris
avec les deux sites de l’EHPAD d’Aubusson
(Saint-Jean et le Mont).
Di
Diverses activités sont proposées : lectures
à voix haute d’albums, de poésie, de contes.
Mais aussi des groupes de résidents se déplacent jusqu’à la médiathèque
de Felletin pour participer à des visites guidées des expositions en cours ou
pour prendre part à des ateliers créatifs.

English 4 kids
Une joyeuse initiation à l’anglais payante où
se mêlent loisirs créatifs, jeux, chansons, cuisine, lectures, etc... Des plus petits aux ados.

J’ai mangé mon ami
Heidi McKinnon

La Palissade éditions
Un petit monstre jaune a mangé son ami et le regrette beaucoup. Va-t-il réussir à retrouver
un autre ami ? Cette histoire
très drôle recèle une très grande profondeur, sur la quête de
l’l’amitié, sur celle de l’identité
et sur le contrôle des pulsions.

Infos et inscription : 07 81 70 94 90

Rue des
quatre-vents

Jessie Magana
& Magali Attiogbé

Les éditions des éléphants

En partenariat avec l’association Plaisir de lire

Ouvrages présentés lors de la dernière séance
Dans le jardin de l’ogre
de Leïla Slimani éd. Pocket
L’histoire d’une femme, de pulsions débridées, de dérives sexuelles vertigineuses et ﬁnalement d’une chute. L’histoire aussi d’un mari qui ne se rend
compte de rien mais qui ﬁnira par savoir. Alors l’histoire va basculer...

La soupe à la fourchette
de Jean Anglade éd. Pocket
En 1940, pour être épargnée par la
guerre, une petite ﬁlle est envoyée
dans une famille qui habite dans la
campagne auvergnate. Cette famille
s’avère être un modèle de gentillesse,
une oasis dans une époque tragique.

L’attrape-cœurs de J.D. Salinger
éd. Pocket
Portrait à la première personne d’un
adolescent qui ne croit en rien, critique tout (sauf sa copine) et qui va
fuguer pendant trois jours. Le livre
rend compte de ce pas de côté avec
un langage typique de l’adolescence.

Le Roi du bois
de Pierre Michon éd. Verdier
Le thème principal de ce récit est la
peinture. Le narrateur est un élève du
peintre Le Lorrain. Il échouera à devenir
un artiste et aﬀectera de mépriser son
maître
maît mais c’est ﬁnalement un portrait
admiratif en creux qui s’oﬀre à nous.

La cousine Bette de Honoré de Balzac
éd. Le livre de poche
Un des derniers livres de Balzac, où se
mélangent, de façon magistrale, intrigues familiales et sociales. Jalousie,
vengeance, coups bas, mesquinerie et
de nombreux
rebondissements sont
nomb
admirablement mis en scène.

Un jardin de sable d’Earl Thompson
éd. Monsieur Toussaint Louverture
Ce livre nous projette dans un monde
de misère, de violence, de stupre, de
transgressions en tout genre, au cœur
de la Grande Dépression au Kansas et
dans le Mississippi. Un monument
monume de
la littérature, une révélation.

Retrouvez directement le catalogue
de la médiathèque sur
http://felletin-pom.c3rb.org/recherche-avancee

Vous pouvez aussi consulter le catalogue
de la Bibliothèque Départementale.
Nous ferons venir les documents pour vous.

http://www.biblio.creuse.com

La médiathèque est sur Facebook
Rejoignez-nous sur @mediathequeCGS ou
https://www.facebook.com/mediathequeCGS/
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Cet album est un excellent support pour expliquer la migration
aux enfants. Le texte raconte
juste la vie de personnes, qui
s’adaptent à leur situation, en
suivant l’évolution d’une rue au
f il des années. Un ouvrage
intelligent et très précieux dans
le contexte actuel.

J’ai perdu
ma langue

Michaël Escoffier &
Sébastien Mourrain
éd. Seuil jeunesse

Un jeu de formes qui plongera
les plus petits lecteurs dans un
moment d'observation, d'étonnement et d'amusement. C’est
créatif et très malin avec un
graphisme (textes et dessins
en osmose) plein de trouvailles.

