
Le Conseil départemental de la Corrèze présente

4e
de  laNuit

Lecture
Exposition, conférence, spectacle, lectures

Samedi 18 janvier de 16 h à 22 h
à la Bibliothèque départementale et aux Archives départementales

le Touron à Tulle

Bibliothèque départementale de la Corrèze
Tél : 05 19 07 84 30 

site : www.bdp.correze.fr



A la découverte de la
Bibliothèque départementale de la Corrèze

La Nuit de la lecture, 4 ans déjà

La Nuit de la lecture, initiative lancée en 2017 par le Ministère de la 
Culture et de la Communication, met à l’honneur le livre et la lecture partout en 
France en demandant aux bibliothèques, mais aussi aux libraires indépendants, 
d’ouvrir leurs portes jusqu’à tard dans la soirée. Cette manifestation est 
conçue comme un moment convivial destiné à tous les publics, y compris 
ceux qui sont habituellement éloignés de la lecture. Depuis trois ans, des 
milliers d’événements ont été organisés dans les bibliothèques et les librairies : 
rencontres avec des écrivains, lectures, spectacles, cafés littéraires, concerts 
littéraires, déambulations insolites...

La Bibliothèque départementale à l’honneur
Pour sa 4e édition, la Bibliothèque départementale, en collaboration avec les 
Archives départementales, s’associe à cette initiative nationale qui se tiendra 
samedi 18 janvier 2020, de 16 h à 22 h, sur les sites respectifs des Archives et 
de la Bibliothèque, au Touron, à Tulle.

Outre les différentes animations prévues (exposition de livres d’artistes, 
rencontre avec un auteur corrézien, spectacle théâtral, buffet campagnard…), 
les membres de l’équipe se feront un plaisir de vous faire découvrir les services 
proposés par la Bibliothèque départementale : la visite du mythique bibliobus, 
la mise à disposition de jeux vidéos, la présentation des lecteurs Victor pour les 
publics empêchés de lire du fait de leur handicap...

Nous vous attendons nombreux sur les pentes de la colline du Touron, à Tulle.

L’équipe de la Bibliothèque départementale
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Programme
4e

de  laNuit
Lecture

de 16 h à 18 h

Aux Archives : Le livre dans tous ses états

A La Bibliothèque :
Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur la 
Bibliothèque départementale
Présentation guidée de ses activités par 
le personnel de la bibliothèque.

Exposition consacrée aux livres d’artistes de la 
Bibliothèque départementale et aux fonds imprimés 
des Archives.

Compétence obligatoire du Département 
depuis 1987, la Bibliothèque départemen-
tale continue à jouer un rôle essentiel dans 
la diffusion de la lecture publique en milieu 
rural grâce notamment à la desserte en 
documents des 121 bibliothèques et points 
d’accès à la lecture de son réseau. En 
2018, elle a prêté 174 803 documents dont 
34 900 par navettes de réservation. Ajou-
tons à cela une offre significative de res-
sources numériques.

 Formation en direction des personnels 
bénévoles et des salariés des 
bibliothèques corréziennes.

 Animations culturelles en lien avec les 
bibliothèques du département (Prix 
album jeunesse, Prix des lecteurs 
corréziens, Festival Coquelicontes…).

 Expertise conseil auprès des élus 
et du personnel des bibliothèques 
de son réseau en matière de 
construction et d’aménagement des 
locaux, de gestion, d’équipement en 
mobilier professionnel et de services 
informatiques à destination des 
usagers.

 Évaluation du réseau de la lecture 
publique de la Corrèze.

Le livre d’artiste peut revêtir de multiples formes. Il s’agit 
d’un livre, voire dans certains cas d’un livre-objet, édité/
créé à peu d’exemplaires, voire à tirage unique, très 
souvent réalisé de manière artisanale et généralement 
diffusé hors des circuits.
Venez découvrir la richesse de nos fonds ainsi que les 
auteurs/créateurs limousins et leurs maisons d’édition.

La Bibliothèque départementale 
intervient également dans les 
domaines suivants (liste non exhaustive) :



Le bibliobus est-il destiné 
exclusivement aux tout-petits ?

La Bibliothèque départementale continue aujourd’hui à desservir par bibliobus 
une quarantaine d’écoles mais l’essentiel de ses tâches est à destination des 
bibliothèques qui ne disposent pas de personnel salarié. Depuis 2014, un 
nouveau bibliobus sillonne les routes de la Corrèze, plus beau, plus grand mais 
toujours à votre service. C’est l’occasion de venir le visiter avec nos chauffeurs.

La Bibliothèque départementale prête-t-elle autre chose 
que des livres et des DVD ?
Le prêt de livres reste toujours son activité principale mais la mise à disposition 
de documents matériels est maintenant concurrencée par une offre de plus 
en plus conséquente de ressources numériques en ligne. Nous allons vous 
expliquer comment ça marche à partir du site Médiathèque numérique de la 
Corrèze. Télécharger un livre numérique n’est pas si difficile que ça !



La lecture est-elle compatible avec les jeux vidéo ?
Contrairement aux idées reçues, les deux activités ne sont pas forcément 
incompatibles. Depuis le 1er  janvier 2012,  la Bibliothèque départementale  aide 
le réseau des bibliothèques à vivre à l’heure du XXIe siècle. Pour ce faire, des 
«packs» console de jeux sont mis à disposition des bibliothèques corréziennes 
disposant d’un local spécifique, d’un espace suffisant  et d’un personnel qualifié.
Venez les tester dans nos locaux, il n’est peut-être PAS ENCORE trop tard. 

Savez-vous ce qu’est un kamishibaï, un tapis de contes,
un livre animé, un livre géant et des pop-up» ?
Non ? Nous nous ferons un plaisir de vous montrer de quoi tout ça a l’air !



Que faites-vous 
à destination des 
publics âgés ou 
empêchés de lire 
à cause de leur 
handicap ?

La Bibliothèque départementale 
propose depuis de nombreuses 
années aux bibliothèques de 
lecture publique de son réseau 
des versions adaptées des 
livres pour les publics âgés et/
ou empêchés de lire : livres 
en gros caractères, livres lus 
sur CD, livres en braille, livres 
tactiles pour les tout-petits, 
documents en langue des 
signes, livres adaptés aux 
enfants dyslexiques ou atteints 
de troubles des apprentissages.
 
Tous ces documents sont mis 
gratuitement à disposition 

des lecteurs corréziens. Les lecteurs intéressés peuvent demander directement 
à leur bibliothèque de réserver les ouvrages souhaités et se les faire livrer par 
navettes de réservation.

Ces dernières années, la Bibliothèque départementale a acquis également des 
lecteurs audio VICTOR  adaptés aux déficients visuels et signé une convention 
avec l’association Valentin Haüy qui produit des livres au format DAISY. Les 
usagers empêchés de lire qui font la demande auprès des bibliothèques ayant 
conventionné avec le Conseil départemental peuvent désormais - sous réserve 
de justificatifs - obtenir ces fichiers numériques gratuitement. 
Vous allez tout savoir sur le maniement des lecteurs Victor et sur les conditions 
d’accès à ces nouveaux services.

Bibliothèque départementale de la Corrèze
Le Touron - 19000 TULLE
Tél. : 05 55 29 96 40 - Fax : 05 55 29 96 49
bdp@correze.fr
www.bdp.correze.fr

              UN HANDICAP
VOUS EMPÊCHE DE LIRE ?

Des f emmes, des hommes, un projet en commun

Livres pour DYS,

DVD adaptés

Livres audio
 au format DAISY

Lecteurs de livres audio
    VICTOR READER

Livres et revues 
en gros caractères, 

en braille, lus

Albums LSF

Le Conseil départemental de la Corrèze
rend la lecture accessible à tous 

dans votre bibliothèque

Renseignements : 
Bibliothèque départementale
et/ou votre bibliothèque



de 18 h à 19 h 30
A la Bibliothèque : Débat et 
séance de dédicaces avec 
l’auteur corrézien Franck 
Bouysse à la rencontre de ses 
lecteurs.

Franck Bouysse est né à Brive en 1965 dans une 
famille d’enseignants aux origines rurales de 
l’ouest du département. Ses études le conduisent 
à enseigner la biologie à Limoges. Grand lecteur 
depuis son enfance, il ressent très tôt le besoin 
d’écrire. Il aime à dire que l’écriture est son espace 
de liberté. 
Il publie en 2004 un premier roman « La paix du 
désespoir » qui porte déjà en lui les prémices des 

thèmes et de l’écriture qui feront plus tard son succès 
d’écrivain. Plusieurs romans suivront, «  L’Entomologiste », la trilogie policière 
des « H », « Noire porcelaine », « Vagabond », « Oxymort », « Pur sang », publiés 
chez des éditeurs limousins. 

En 2013, il déniche en Corrèze une maison dans un hameau proche des lieux 
de son enfance et il s’y installe. C’est au cœur d’un territoire sauvage et 
authentique comme il les aime. C’est là qu’il s’isole pour l’écriture d’un cycle de 
quatre romans qui le feront accéder à une notoriété nationale unanimement 
saluée par la critique et plusieurs prix littéraires. C’est une maison d’édition 
parisienne, la Manufacture de Livres qui édite « Grossir le ciel », « Glaise » , 
« Plateau », et le dernier du cycle (last but not least!!!) « Né d’aucune femme ». 

Dans chacun de ces quatres romans, Franck Bouysse nous fait vivre avec des 
personnages inoubliables, profondément attachants, au sein d’une nature 
magnifiquement décrite, omniprésente, souvent cruelle comme le destin 
auquel ils sont confrontés. Des histoires hors du commun, portées par une 
écriture rare et ciselée, où l’on trouve toujours le mot juste pour les maux, des 
livres dont on ne ressort pas indemne.

Franck Bouysse est maintenant traduit en plusieurs langues et son roman 
« Grossir le ciel » va être adapté au cinéma.



de 19 h 30 à 20 h 30
A la Bibliothèque : buffet campagnard et soupe
de légumes pour tous. 
Moment de convivialité. Le public est convié à partager le repas avec les 
membres de l’équipe de la bibliothèque et à prolonger les échanges avec 
l’auteur.

de 20 h 30 à 22 h
Aux Archives : «Enfances, La 
promesse de l’aube et La vie 
devant soi, de Romain Gary / 
Emile Ajar

Lecture théâtralisée à deux voix, sous forme 
dialoguée, d’extraits des deux romans
Avec Marie-Pierre Bésanger et Philippe Ponty 

(Le Bottom Théâtre)

Entre autobiographie et fiction, deux grands romans sur l’enfance, l’amour 
maternel, la transmission, la naissance d’un destin.
Un seul auteur explorant les faces cachées, complémentaires, contradictoires 
de l’écriture et de l’amour filial.
Comment grandir, se projeter, vivre, oser, aimer… avec ce cadeau fondateur, ce 
poids parfois ?

Le Bottom Théâtre est une compagnie théâtrale implantée à Tulle et à Brive, 
en Corrèze. Metteure en scène depuis le milieu des années 1990, Marie-Pierre 
Bésanger développe une relation vivante entre des projets (expériences 
partagées) et des créations destinées à être produites et diffusées. L’origine 
d’une aventure peut être la découverte d’un texte, l’urgence d’une parole, la 
rencontre avec des gens, des parcours…  Depuis la création du Bottom en 
1999, elle confie des expériences, des questions, à des auteurs avec qui elle 
fait route. Ainsi naissent la plupart des spectacles. Marie Pierre Bésanger a 
été artiste complice de la Maison des métallos (Paris 11ème) de 2009 à 2019 
et collabore régulièrement avec le Festival des Francophonies qui a soutenu 
quatre de ses dernières créations.

Roman Kacew (Gary) adolescent

Bibliothèque départementale de la Corrèze
Le Touron 19 000 TULLE

 Tél : 05 19 07 84 30 
site : www.bdp.correze.fr

Archives départementales de la Corrèze
Le Touron 19 000 TULLE

 Tél : 05 55 20 11 91
site : www.archives.correze.fr


