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Programme des animations
avril 2017
Exposition Tristan L’Hermite
A partir du 4 avril, la Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret accueille, dans le cadre de la mise en
valeur du fonds patrimonial, l’exposition Tristan L’Hermite.
Cet écrivain creusois, qui a connu la notoriété au 17ème siècle et qui a été redécouvert au milieu du 20 ème
siècle, a permis à la Bibliothèque Multimédia de nouer plusieurs partenariats avec : le musée d’Art et
d’Archéologie de Guéret, la BFM de Limoges et la Société des Sciences de la Creuse pour le prêt de livres
et de portraits qui complètent l'exposition.
Cette exposition est également l’occasion d’une collaboration avec Le Trio d'amour et Hervé Herpe qui
proposeront à la BM une soirée "lecture musicale" sur le thème du baroque, dont certains textes ont été
élaborés à la manière de Tristan, par une classe de troisième du collège Jules Marouzeau.
Parmi les diverses animations prévues autour de l’exposition, on peut citer la conférence animée par Mme
Françoise Adam, universitaire membre de l'association des Amis de Tristan L'Hermite, ainsi que l’hommage
qui sera rendu à Amédée Carriat, ancien président de la Société des Sciences Naturelles, Archéologiques
et Historiques de la Creuse et artisan de la redécouverte de Tristan L'Hermite.
L’inauguration de l'exposition aura lieu le vendredi 7 avril à 18h00, à la Bibliothèque Multimédia du Grand
Guéret.
Animations


Samedi 1er avril à 18h30 : Voix des poètes. Tout public, forum de la BM.



Du 4 avril au 27 mai : Exposition Poé(mu)sique. En secteur adultes.



Mercredi 5 avril à 18h30 : Concert de rap. Tout public, forum de la BM.



Jeudi 6 avril à 18h30 : Jeudi des lecteurs spécial 5 ans. Tout public, en secteur adultes.



Mardi 11 avril à 18h : Conférence « Tristan L’Hermite : intérêt et originalité dans son siècle et pour le
nôtre ». Tout public, en salle patrimoine.



Mardi 11 avril à 19h15 : Lecture musicale autour de Tristan L’Hermite. Tout public, forum de la BM.



Jeudi 13 avril à 18h : Lecture autour du spectacle « Eva Peròn, tragédie d’une femme de dictateur »,
avec la Fabrique/Scène conventionnée de Guéret. Tout public, en secteur adultes.
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Vendredi 14 avril à 18h30 : Rencontre lecture dédicace avec Sophie HENAFF. Tout public, forum de
la BM.



Mardi 18 avril à 18h : Ciné club « Femmes au bord de la crise de nerf » de Pédro ALMODOVAR. Au
cinéma Le Sénéchal.



Jeudi 20 avril à 18h30 : Heure du conte numérique. Pour les enfants à partir de 6 ans, espace
animation jeunesse. Sur inscription à la BM.



Samedi 22 avril à 16h : Ateliers numériques « Les navigateurs web – de quoi parle-t-on ? lequel
choisir ? », avec la Quincaillerie. Tout public, sur inscription à la BM.



Jeudi 27 avril à 18h : Les rencontres du Ciné club « Pédro Almodovar » avec le Cinéma Le Sénéchal.
Tout public, espace animation jeunesse.



Vendredi 28 avril de 9h30 à 12h : Les Établis numériques # 1 : Conférence « Arts, Numérique et Droits
culturels : quelles nouvelles pratiques artistiques, culturelles, citoyennes ? », organisée dans le cadre
du projet Développement des arts vivants en Massif central. Tout public, forum de la BM.
Renseignements au 05 87 21 30 60 ou sur dav-massifcentral.fr.



Samedi 29 avril à 18h : Laetiket concert et restitution de l’atelier d’écriture musicale. Tout public,
forum de la BM.

Suivez l’actualité de la BM sur Facebook :
https://www.facebook.com/bmigueret/
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