Hiver 2018

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

Reflets

PROGRAMME
TRIMESTRIEL
ANIMATIONS
GRATUITES

Cet hiver votre Médiathèque s’intéresse au pouvoir des mots : réjouissants dans les lettres de
rouspétance d’Ernestine la vieille dame indignée, signes de résistance à l’obscurantisme religieux
à Tombouctou ou point d’entrée vers des lectures d’enfance inoubliables. Le pataphysicien et
homme de lettres Michel Ohl nous communique son vertige en jouant avec les mots dans
sa correspondance farfelue. Dans ses albums pop-up, Annette Tamarkin nous émerveille en
transformant les mots en volume, couleur et mouvement.
En janvier, ne ratez pas la “Quinzaine rap et hip-hop“, un rendez-vous exceptionnel qui célèbre
des artistes passionnés de musique et de mots : projections, rencontre avec Olivier Cachin sur
la saga du hip-hop aux USA, concert avec Res Turner et Dj Nest, expo photos et performance
graphique, sans oublier les ateliers de MAO ou d’écriture hip-hop.
Et parce qu’on n’écoute jamais assez les jeunes, Lucie Robin leur donne la parole dans un beau
documentaire consacré à l’accueil ados de l’hôpital de Mont de Marsan.
Nos animations sont accessibles à tous les publics, libres et gratuites, que vous soyez abonnés...
ou pas. Au plaisir de vous y retrouver !
Charles Dayot,
Président de Mont de Marsan Agglo
Ateliers informatiques
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Pour toutes les projections, la législation en matière de droits d’auteur étant encadrée, nous ne sommes pas en mesure de citer
les titres des films projetés mais vous pouvez contacter la médiathèque (par mail, tél ou en vous rendant directement sur place)
afin que l’on vous communique le nom des œuvres.

Samedi 6 janvier
Panser et dépenser les maux
par les mots

Mardi 9 et jeudi 11 janvier
Prendre en main son PC
[débutant] Inscription dès le 26/12
Découverte et pratique du clavier et de
la souris de façon ludique ainsi que de
l’environnement Windows 10 : interface,
bureau, dossiers.
Autres séances : 6 et 8 mars
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

[visite-découverte de la Médiathèque]
Nouveaux inscrits ou lecteurs confirmés,
savez-vous utiliser le catalogue en ligne,
rechercher un document ou le réserver ?
Connaissez-vous les espaces et les
collections ? En compagnie d’une
bibliothécaire, profitez d’une visite
personnalisée pour découvrir toutes les
ressources et tous les services que vous offre
votre Médiathèque.
Autre visite : 31 mars. Sur inscription
18h30, Accueil de la Médiathèque

JANVIER

[café philo]
Reprise de l’atelier ‘’café philo’’ sur le thème
‘’des mots et des maux’’ afin d’examiner la
pluralité des rapports entre langage et réalité.
Animé par Aurélien Deudon, professeur de
lycée et doctorant en philosophie.
Ados/Adultes
Sur inscription
15h, Salle Heure du conte

Jeudi 11 janvier
Vous avez tant à découvrir !

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

JANVIER

Vendredi 12 janvier
Configurer et personnaliser
Windows 10
[intermédiaire] Inscription dès le 29/12
Apprendre à paramétrer le système
d’exploitation Windows 10 avec ses
nouvelles fonctionnalités (Cortana, gestion de
la vie privée) et personnaliser son interface.
10h-12h, Espace Multimédia
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JANVIER

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

Vendredi 12 janvier
Les Croqueurs d’histoires
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[séance de bébés lecteurs]
Les bébés (0-3 ans), accompagnés d’un
adulte, sont invités à goûter au plaisir
d’écouter des histoires et de chanter
comptines et formulettes. Places limitées, sur
inscription à partir du 29/12.
Autres séances : 19/01, 2 et 9/02, 9 et 10/03
10h, Salle Heure du conte

Samedi 13 janvier
Ernestine écrit partout
[spectacle théâtral]

Dans sa demeure
troglodytique, Ernestine
Chasseboeuf, vieille dame
de 89 ans, donne son
opinion sur les grandes
questions du 21e siècle
naissant, à travers de nombreuses lettres de
rouspétance à la fois hilarantes et pertinentes.
Sa correspondance indignée a été publiée en 3
volumes par les éditions Gingko et diffusée sur
France Culture en 2000. Elle donne ici lieu à un
petit spectacle réjouissant d’impertinence grâce
au talent de la comédienne Adeline Jondot.
Ados/Adultes
14h30, Auditorium

QUINZAINE RAP
ET HIP-HOP

du 16 janvier au 1er février
PROJECTIONS
Jeudi 18 janvier
Sonita
Si Sonita, 18 ans, avait
eu son mot à dire, elle
aurait comme parents
Michael Jackson et
Rihanna. Réfugiée afghane,
clandestine en Iran, Sonita
rêve de devenir rappeuse. Sa mère lui réserve
un tout autre destin : celui d’être mariée de
force. Mais Sonita n’entend pas se soumettre.
Téméraire et passionnée, elle bouscule les
codes de cette tradition et décide de se battre
pour vivre sa vie.
Grand prix du jury au festival Sundance, 2016.
91 minutes. Ados/Adultes
18h30, Auditorium

Jeudi 25 janvier
Un jour peut-être, une autre
histoire du rap français
Prenant le contre-pied du documentaire
exhaustif sur l’histoire du hip-hop en France,
“Un jour peut-être“ s’attarde au contraire sur

RENCONTRES
Samedi 20 janvier
40 ans de hip-hop aux USA

*Véritable plume du journalisme musical, ce reporter
tout terrain, fondateur du magazine L’Affiche, a été
l’animateur de l’émission Rapline : première émission
de télé sur le rap dans les années 90, diffusée sur M6.
Ce journaliste passionné par son sujet a largement
contribué à faire émerger le rap, la culture hip-hop et les
musiques afro-urbaines plus généralement en France.

Ados/Adultes
14h, Auditorium

[animé par Sabor et Ballet de muses]
Pour ce rendez-vous, le rap est à l’honneur,
alors munissez-vous de votre clé USB, vinyle
ou CD et venez nous faire découvrir votre
chanson ou artiste préféré. L’occasion aussi
de partager vos coups de cœur avec notre
invité Benjamin Lobet du trio de hip-hop
montois Bitiop. Cet artiste est un tchatcheur
aux textes qui parlent des temps modernes,
du temps qui passe. Et plein de pépites
musicales à nous faire découvrir ! Tout public
18h, Pétale Adultes

SHOWCASE
Samedi 27 janvier
Res Turner & Dj Nest
Double champion du
monde de la compétition
rap End of the Weak, MC
le plus titré de l’histoire
en France et au monde,
vainqueur de nombreuses
battles-Mc, finaliste de “La France a un
incroyable talent“ sur M6, graffeur, speaker,
vegan, engagé aussi bien dans la cause animale
que humaine, Res Turner est un ovni dans le
rap Français. Ses qualités d’improvisateur, son
flow tranchant tout-terrain, son énergie et ses
lyrics lui ont permis de se forger un palmarès

JANVIER

[conférence sonore par Olivier Cachin*]
Olivier Cachin nous
présente l’histoire de la
naissance du hip-hop et
de son accession dans
les plus hautes sphères de
la musique populaire. De
Sugarhill Gang à Drake en passant par Snoop
Dogg et le Wu-Tang Clan, une saga qui a plus
de 40 ans, faite de son, d’attitudes, de style
et de culture.

Jeudi 1er février
Confluences Musicales
MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

la trajectoire, dans les années 2000, d’une
poignée d’artistes musicaux dits “alternatifs“
à l’époque. Au travers de figures comme
Svinkels, La Caution, TTC ou Klub des Loosers,
ce documentaire démontre une nouvelle fois
le processus de création constamment remis
en question. 52 minutes. Ados/Adultes
18h30, Auditorium
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hors du commun ! Il a assuré les 1ères parties
d’artistes tels que Youssoupha, Kery James,
Medine, etc. À ses côtés, Dj Nest pour le mix,
scratch et pass-pass ! Soul, funk et hip-hop
sont ses musiques de prédilection ! Tout public
15h, Pétale Adultes

PERFORMANCE
Samedi 27 janvier
Performance peinte avec
Armand Jamonneau aka
“le guerrier rose“
Armé de bombes de couleurs et de pinceaux,
ce jeune artiste-graphiste
est mis au défi pour créer
une œuvre unique et en
direct dans le kiosque.
Animé par son sens du
partage, il répondra à vos
questions sur les techniques utilisées, ses
inspirations et vous proposera de rajouter une
touche de couleur sur sa toile. Tout public
De 10h à 17h, Kiosque

EXPOSITION
Du 16 janvier au 1 février
“Esthétique de l’abandon“
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Présentation d’une partie des photos
réalisées par des élèves de terminale du
Lycée Professionnel Agricole et Forestier

Roger Duroure de Sabres
avec le photographe Jean
Hincker. Projet coordonné
par Catherine Stons lors de
la Résidence de médiation
“Écritures de Lumière“ 2016-2017. Tout public
Patio

ATELIERS DECOUVERTES
Samedi 20 janvier
Atelier d’écriture hip-hop
[animé par Bindi Mahamat]
Vous souhaitez écrire vos propres lyrics
comme vos artistes préférés ? Punchline,
revendicateurs, percutants, engagés, en
rime... Bindi vous accompagne dans cet
exercice d’écriture avec vos mots, votre
personnalité et vos idées. En partenariat avec
le caféMusic’. Tout public (à partir de 10 ans).
Sur inscription
De 10h à 12h, Espace Références

Mercredis 24 et 31 janvier
Ateliers sonores
La Médiathèque vous propose de vous
essayer au Djing, beatbox et MAO (musique
assistée par ordinateur) avec une sélection de
sites et de logiciels faciles et ludiques.
Tout public (à partir de 7 ans). Sur inscription
15h à 17h, Espace Multimédia

[débutant] Inscription dès le 2/01
Découverte et pratique de la navigation sur
Internet : navigateurs, moteurs de recherche,
sites utiles. Autre séance : 13 mars
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Jeudi 18 janvier
Découvrir la messagerie

[atelier d’éveil à l’anglais]
Chants, mimes, contes et jeux te feront
découvrir la musicalité de la langue anglaise.
Prends un bain d’anglais avec des bulles
pétillantes ! Animé par Nadine Emerit,
professeur d’anglais.
De 6 à 9 ans, sur inscription
15h, Salle Heure du conte

[débutant avec notions]
Inscription dès le 4/01
Création, utilisation et gestion d’une boîte aux
lettres Webmail. Autre séance : 15 mars
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Mardi 23 janvier
Installer un logiciel
de sauvegarde et apprendre
à l’utiliser

Vendredi 19 janvier
Sécurité informatique
[débutant] Inscription dès le 5/01
Découverte des menaces sur Internet et
conseils pour s’en prémunir.
Autre séance : 16 mars
10h-12h, Espace Multimédia

Les Croqueurs d’histoires
[séance de bébés lecteurs]
Cf. 12 janvier
Places limitées, sur inscription à partir du
29/12. Autres séances : 2 et 9/02, 9 et 10/03
10h, Salle Heure du conte

[intermédiaire] Inscription dès le 9/01
Découverte des différents types de logiciels,
installation et utilisation de Cobian Backup,
un logiciel de sauvegarde de vos données.
10h-12h, Espace Multimédia

JANVIER

Samedi 20 janvier
Fun English
MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

Mardi 16 janvier
Découvrir le web

Mercredi 24 janvier
Heure du conte :
La valse des mots
Les mots s’envolent, les mots se dérobent,
les mots s’affolent et papillonnent. Quel
capharnaüm ! Les bibliothécaires ont choisi
pour vous quelques histoires où les mots
sont rois ! À partir de 5 ans, sur inscription
15h, Salle Heure du Conte
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JANVIER

Jeudi 25 janvier
Acheter/vendre sur Internet

FÉVRIER

[intermédiaire] Inscription dès le 11/01
Découverte et utilisation des sites marchands,
d’annonces entre particuliers...
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Vendredi 2 février
Les Croqueurs d’histoires

Vendredi 26 janvier
Je protège mon PC :
sauvegarder ses données

[séance de bébés lecteurs]
Cf. 12 janvier Places limitées, sur inscription
à partir du 19/01.
Autres séances : 9/02, 9 et 10/03
10h, Salle Heure du conte

[intermédiaire] Inscription dès le 12/01
Découverte et utilisation des différentes
solutions de sauvegarde.
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Samedi 3 février
Aux origines du potager

30 janvier, 1 et 2 février
Découvrez LINUX
er

[débutant] Inscription dès le 16/01
Système d’exploitation, libre et gratuit,
accessible à tous.
Autres séances : 27/02, 1 et 2/03
10h-12h, mardi et vendredi / 14h-16h,
jeudi / Espace Multimédia
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L’association “Les Jardins Reconnaissants“
vous propose, en 2018, de remonter le
temps et d’explorer les origines du jardin
potager à l’époque médiévale. Quelles
étaient les plantes cultivées pour se nourrir,
s’habiller, se soigner ? Que faisait-on pousser
dans les jardins monastiques ? Nous verrons
qu’il existe beaucoup de similitudes entre
ces jardins d’autrefois et les pratiques de

Mercredi 7 février

GENEVIÈVE PATTE
INVITÉ D’HONNEUR

Insuffler l’amour de la lecture aux enfants.
Les accompagner vers la découverte d’une
œuvre de littérature. Ou plus simplement
choisir un livre.
Geneviève Patte partagera avec vous ses
précieux conseils pour favoriser la rencontre
de votre enfant avec le livre. Parents, grandsparents, enseignants, documentalistes,
bibliothécaires et plus largement les
passionnés de littérature jeunesse, rejoigneznous pour cette belle rencontre qui se
poursuivra par une visite des collections
jeunesse émaillées de quelques pépites de
lecture.
À l’issue de cette échange, Geneviève Patte
dédicacera ses ouvrages.
Tout public
15h30, Auditorium

FÉVRIER

Icône de la littérature jeunesse en France
et à l’étranger, Geneviève Patte répond à
l’invitation de la Médiathèque. Fondatrice
et animatrice de La Joie par les livres* et
de la bibliothèque des enfants de Clamart
(aujourd’hui appelée la petite bibliothèque
ronde), créatrice de la première commission
du Centre National du Livre consacrée à la
littérature jeunesse, Geneviève Patte œuvre
depuis les années 50 à la promotion de la
lecture et des arts auprès des enfants.
Forte de ses nombreux voyages et
expériences dans le monde entier (Munich,
New-York, Rio de Janeiro,...) elle s’emploie à
faciliter l’accès des enfants à la lecture en les
plaçant au cœur des bibliothèques et en leur
offrant une ouverture multiculturelle..

Rencontre avec Geneviève Patte
“Laissez-les lire“

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

la permaculture où prime le “bon sens
paysan“ ! Possibilité d’échanger vos graines
en fin de séance. Animé par Jeanne-Marie
Fritz, historienne et spécialiste du moyen-âge.
10h-12h, Pétale Adultes

*aujourd’hui service du département Littérature et Art de
la Bibliothèque Nationale de France
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Samedi 3 février
Rue du p’tit chantier : Archiword
[atelier d’éveil à l’architecture]
Et si ta maison prenait la forme d’une lettre !
L’architecte Natacha Jolivet t’invite à une
nouvelle expérience d’architecture : écris un
nouvel habitat pour vivre ensemble !
À partir de 8 ans, sur inscription
14h, Espace Jeunesse

Mardi 6 février
Je protège mon PC : la nécessité
des mises à jour
[intermédiaire] Inscription dès le 23/01
Afin de maintenir une sécurité maximale, il
est primordial d’effectuer les mises à jour de
mon PC.
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia
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Jeudi 8 février
Paren(thèses), un rendez-vous
de la parentalité NOUVEAU
Le malaise adolescent, quel dialogue avec
l’adulte ? [projection-débat]
Le très beau film de Lucie Robin “L’Accueil Ados...
la révélation des possibles“ pose, avec pudeur
et sensibilité, la problématique des rapports avec
l’adolescent en souffrance. Une plongée dans
l’univers du service spécialisé de l’hôpital de
Mont de Marsan et l’occasion de débattre sur
les métamorphoses, quelquefois difficiles, de
cet être en devenir. Qui sont les adolescents
d’aujourd’hui ? Quelles sont les différentes
étapes de l’adolescence, entre enfance et âge
adulte ? Quels sont les troubles spécifiques de
l’adolescent et comment l’adulte peut-il les
aborder ? Animé par des membres de l’équipe
soignante de l’Accueil Ados.
Ados/Adultes
18h30, Auditorium

Samedi 10 février
Empreinte(s) de vie

[intermédiaire] Inscription dès le 25/01
Découverte et utilisation du logiciel montage
vidéo gratuit VSDC Vidéo Editor.
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

[projection documentaire]
4 portraits de bénéficiaires du Service d’Aide
et d’Accompagnement à domicile du CIAS du
Marsan. 2 femmes et 2 hommes, âgés de 88 à
96 ans, qui ont accepté de mettre en partage
leur récit de vie. Sensibles, parfois espiègles, ces
voix rendent compte de la richesse d’une vie et
de la mémoire d’un territoire.
14h30, Auditorium

Vendredi 9 février
Comment se passer de Google ?

Les Croqueurs d’histoires

[séance de bébés lecteurs]
Cf. 12 janvier
Places limitées, sur inscription à partir du
19/01.
Autres séances : 9 et 10/03
10h, Salle Heure du conte

Jeudi 15 février
Langues express : anglais
Que vous soyez lycéen, étudiant, voyageur
invétéré, en préparation de voyage dans un
pays anglophone ou bien encore amoureux
de la langue anglaise, tentez une incursion
linguistique conviviale, le temps d’une heure
de conversation en langue étrangère. Pour le
plaisir de pratiquer une autre langue ou pour
perfectionner ses connaissances, en toute
simplicité et sans complexes.
Animé par Catherine Treacy de l’association
Building Blocks.
Ados/Adultes, sur inscription
18h15, Espace Adultes

FÉVRIER

[débutant avec notions]
Inscription dès le 26/01
Google est omniprésent sur la toile mais
aussi, sans que vous le sachiez forcément,
dans vos vies... Découvrez l’utilisation de
services et programmes équivalents mais
moins intrusifs que ceux proposés par le
géant du Net.
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

Jeudi 8 février
Montage vidéo
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FÉVRIER

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

Du 20 février au 10 mars
Michel Ohl, “Homme trois
lettres“ [exposition de lettres-objets]
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Jeudi 15 février
Atelier du Petit Ciné : musique
et cinéma
Sandrine Denis (musicienne) et Françoise
Bourgon (intervenante cinéma) vous invitent
à découvrir la création des univers sonores
au cinéma. Elles ouvrent pour vous leur
malle à trésors et vous dévoilent les multiples
instruments aux sonorités d’ici et d’ailleurs
qui se cachent derrière les images de film. À
vous de les explorer, de les manipuler, d’en
jouer,... pour créer l’habillage musical d’un
extrait de cinéma. Néophyte ou virtuose,
vous êtes tous les bienvenus !
À partir de 10 ans, sur inscription
14h-17h, Auditorium

À l’occasion de la réédition
des œuvres de Michel Ohl,
la Médiathèque expose
sa correspondance rimée,
dessinée, farfelue. Une
occasion de (re)découvrir
cet homme de lettres, natif d’OnesseLaharie, disparu en 2014, aussi méconnu
qu’adulé d’un petit nombre d’initiés. Son
œuvre hétéroclite et anticonformiste, est un
“passeport délivré pour l’une des contrées
les plus étranges, les plus drôles et les plus
originales de la littérature contemporaine“.
* Né en 1946, nourri de littérature russe, il fut
pataphysicien, à la suite de Boris Vian et Raymond
Queneau. Encouragé par Joseph Kessel, il publie en
1974, Pataphysical baby. Suivront une quinzaine de
livres. Il crée sa propre maison d’édition, Schéol (Chez
Ohl). Ce désespéré de la vie qui multipliait les canulars
et les inventions ubuesques, maniait l’humour noir en
maître de l’absurde et de la formule.

Ados/Adultes
Espace Adultes

Visite de l’exposition
[en présence de Jean-Pierre Ohl, écrivain]
Lecture de textes de Michel Ohl par les
comédiens Daniel Crumb et François Mauget
Cf p. 14

27 février, 1er et 2 mars
Découvrez LINUX

[atelier créatif]
L’atelier d’art postal du Café Boissec de
Larbey s’invite à la Médiathèque !
Le principe est simple : on découpe, on écrit
un poème qui ne rime même pas, on colle,
on dessine un truc même si on ne sait pas
dessiner, on tamponne et on peut même faire
des trous, on affranchit le tout, on l’envoie à
quelqu’un qu’on connaît (ou pas, on s’en
fiche en fait, c’est juste pour faire plaisir au
facteur !).
N’oubliez pas d’amener : colle, crayons, règle,
ciseaux, gomme, vieux papiers, bouts de

FÉVRIER

Samedi 24 février
Art postal

[débutant] Inscription dès le 13/02
Système d’exploitation, libre et gratuit,
accessible à tous.
10h-12h, mardi et vendredi
14h-16h, jeudi
Espace Multimédia

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

carton… Animé par Sophie et Nathalie de la
compagnie Sac de billes
Tout public à partir de 8 ans (enfant
accompagné d’un adulte), sur inscription
dans la limite des places disponibles
14h, Espace Références Jeunesse
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MARS

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

écrivain, chanteur émérite et grand amateur
d’aphorisme. Ce joueur de mots manie un
humour communicatif et séduisant, un verbe
musical et poétique. Alain Sourigues et ses
choix musicaux raviront les petites oreilles
comme les grandes !
Tout public
18h, Pétale Adultes

Samedi 3 mars
Michel Ohl, “Homme trois
lettres“

MARS
Jeudi 1er mars
Confluences Musicales : et
vous, vous écoutez quoi ?
[animé par Sabor et Ballet des muses]
Un temps de partage ouvert à tous pour
parler de musique et de vos coups de
cœur. C’est l’occasion d’écouter un extrait
de votre CD, de votre clé USB ou disque
vinyle, de nous faire découvrir votre titre ou
votre chanson favorite. Dans un second
temps, nous accueillerons Alain Sourigues,

14

[visite de l’exposition et lecture de textes]
Jean-Pierre Ohl, biographe de Charles
Dickens, auteur de M. Dick et du Chemin du
Diable, roman aux accents gothiques édité
par Gallimard, évoquera la figure de son
frère aîné tandis que les comédiens Daniel
Crumb et François Mauget mettront en voix
des textes de Michel Ohl, extraits de La poule
pond et Petites scènes de la vie en papier.
Laissons-nous gagner par le vertige littéraire
de celui qui écrivait : Il ne m’arrive jamais rien,
j’arrive avant. En partenariat avec la Librairie
Caractères. Cf exposition p12
Ados/Adultes
14h30, Espace Adultes (RDV à l’accueil
de la Médiathèque)

[débutant] Inscription dès le 20/02
Découverte et pratique du clavier et de
la souris de façon ludique ainsi que de
l’environnement Windows 10 : interface,
bureau, dossiers
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Entre expérimentation et musique pop,
Kevin Malfait et Romain Jarry nous plongent
dans des climats nocturnes, des instants
introspectifs, traversés par une parole sobre,
minimaliste et intime.
Par la Compagnie des Limbes, Kevin Malfait,
musique et Romain Jarry, voix.
Ados/Adultes
18h30, Espace Adultes

Vendredi 9 mars
Du téléphone à la tablette
numérique

[lecture musicale]
“Je ne sais quoi“, duo bordelais, assemble
des compositions musicales et les mots
d’écrivains classiques et contemporains
(Baudelaire, Pessoa, Baudouin de Bodinat...).
Cette voix intime joue d’un déséquilibre
entre parole et chant au gré d’une musique
électronique.

MARS

Jeudi 8 mars
Je ne sais quoi

[débutant] Inscription dès le 23/02
Découverte de votre tablette numérique, prise
en main, connexion wifi…
Munissez vous de votre tablette ou téléphone
Androïd.
10h-12h, 14h-16h, Espace Multimédia

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

Mardi 6 et jeudi 8 mars
Prendre en main son PC

Vendredi 9 et samedi 10 mars
Les Croqueurs d’histoires
[séance de bébés lecteurs]
Cf. 12 janvier
Places limitées, sur inscription à partir du
23/02
10h, le vendredi, 10h15 le samedi
Salle Heure du conte
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MARS

Mardi 13 mars
Découvrir le web
[débutant] Inscription dès le 27/02
Découverte et pratique de la navigation sur
Internet : navigateurs, moteurs de recherche,
sites utiles.
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Jeudi 15 mars
Découvrir la messagerie
[débutant avec notions]
Inscription dès le 1/03
Création, utilisation et gestion d’une boîte aux
lettres Webmail.
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Vendredi 16 mars
Sécurité informatique
[débutant] Inscription dès le 2/03
Découverte des menaces sur Internet et
conseils pour s’en prémunir.
10h-12h, Espace Multimédia

Samedi 17 mars
Atelier Scientifique :
la fabrique de papier
Recyclez les p’tits papiers : papier journal,
papier buvard, papier chiffon, papier crépon...
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Arpentez les couloirs de l’usine de tri et
suivez le trajet des déchets avec Benoît, alias
Professeur 2mg, de l’association Anim’Educ.
Et repartez avec votre papier recyclé !
À partir de 8 ans, sur inscription
15h, Espace Références Jeunesse

Le sélectionneur… c’est vous !
Spécial amateurs de polars,
thrillers et romans policiers
Les libraires de la librairie Caractères et
les bibliothécaires de votre Médiathèque
vous présentent leurs coups de cœur et
découvertes lors d’un café littéraire où
l’on échangera sur nos goûts et les vôtres.
Sélectionnez les titres que vous souhaitez et
nous garantissons de vous les procurer dans
les meilleurs délais !
Ados/Adultes, sur inscription
15h, Espace Adultes

*Ecole Nationale Supérieure des Arts Visuels située à
Bruxelles

RENCONTRE AVEC
ANNETTE TAMARKIN

Pop-up à profusion !
Découvrez l’univers ludique d’Annette
Tamarkin : des images en relief format géant.
10 créations originales extraites des livres
animés publiés aux éditions Les Grandes
Personnes et Gallimard : des livres d’éveil
pour les petits, des livres tactiles et un jeu de
couleurs enchanteur !

MARS

[invitée des bibliothécaires jeunesse]
Véritable artiste de la 3D, Annette Tamarkin
sait manier le papier avec virtuosité, créant
des pop-up à l’aide d’une simple paire de
ciseaux ! Née en 1955, Annette Tamarkin
est une illustratrice jeunesse originaire de
Bruxelles où elle vit encore aujourd’hui. Après
des études de communication graphique à
la Cambre* et quelques travaux publicitaires,
elle s’oriente vers l’illustration de livres pour
la jeunesse. À partir de 1984, elle publie des
livres chez différents éditeurs. Puis son travail
prend une trajectoire différente lorsqu’elle
concentre sa pratique autour des techniques
de papier plié et découpé et du pop-up.
Elle est publiée pour la première fois en 2010

Du 20 au 31 mars
Exposition en 3D et couleur !

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

aux Éditions Les Grandes Personnes avec les
livres Tout Blanc et Tout Noir, qui paraissent
la même année. Suivent, entre autres, Dans
mon jardin, il y a… et Dans le ciel, il y a…
parus en 2011, Qui mange quoi ? en 2014,
Ma petite rentrée en 2015, Ribambelle en
2016, Mes petits contraires en 2017.
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MARS
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Samedi 24 mars
Atelier-Rencontre à 4 mains
Annette Tamarkin vous parle de son métier
d’illustratrice, de sa passion pour la création
de livres en volume qu’elle conçoit comme
un objet artistique, une ouverture sur
l’exploration et la découverte du monde. Elle
partage avec vous ses astuces et son coup
de ciseaux pour vous accompagner dans la
création d’un pop-up ! Enfants, parents, à vos
ciseaux !
De 5 à 105 ans, sur inscription
14h, Espace Jeunesse

Annette Tamarkin dédicace
ses albums
Tout public
16h, Espace Jeunesse

Du 20 au 31 mars
ZoOm sur les mooks
Issu du croisement entre le livre et le
magazine, le mook (contraction de “book“
et “magazine“) est un objet hybride, élégant,
richement illustré et... dépourvu de publicité !
Le parti-pris éditorial ainsi que la périodicité
de leur parution laissent le champs libre
à une nouvelle forme de journalisme
qui prend son temps. Les collections de
la Médiathèque s’enrichissent de deux
nouveaux abonnements : L’éléphant et la
revue dessinée viennent dialoguer avec les
titres déjà présents XXI, 6mois, Topo...
À cette occasion, nous vous proposons
un focus sur ces documents d’un nouveau
genre.
Ados/Adultes
Kiosque

[intermédiaire] Inscription dès le 6/03
Vous avez accidentellement supprimé
un fichier important ? Vous avez perdu
quelque chose d’indispensable lorsque votre
ordinateur a planté ? Venez découvrir des
solutions pour récupérer vos données.
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

[intermédiaire] Inscription dès le 8/03
Avant de vendre ou de vous débarrasser d’un
disque dur interne ou externe, vous devez
effacer son contenu de manière sécurisée.
Venez découvrir des solutions pour effacer
vos données.
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Vendredi 23 mars
Mon PC rame, que faire ?
[intermédiaire] Inscription dès le 9/03
Vous avez constaté un ralentissement global
de votre PC ou une lenteur ponctuelle lors
de l’utilisation de certains logiciels ? Un

Samedi 24 mars
Parce que les mots sont
couplés aux maux, l’homme
en fait une maladie
[café psycho]
En toute convivialité, venez partager votre
expérience et vos questions en compagnie
de Françoise Lavigne et Pascal Viard,
psychologue clinicienne et psychanalyste.
Ados/Adultes, sur inscription
14h30, Salle Heure du conte

MARS

Jeudi 22 mars
Je protège mon PC : effacer
ses données

“petit nettoyage de printemps“ est sûrement
nécessaire, car un ordinateur bien entretenu
est un ordinateur plus performant !
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

Mardi 20 mars
Je protège mon PC : récupérer
des données effacées

Mardi 27 mars
Je protège mon PC :
sécuriser ses données
[intermédiaire]
Sur inscription à partir du 13/03
Découverte et utilisation de la cryptographie.
Munissez-vous d’une clé USB vide.
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia
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MARS

Jeudi 29 mars
Les manuscrits de
Tombouctou, l’incroyable
sauvetage de la mémoire
écrite d’Afrique noire

[conférence de Christian Bouquet*]
Au Mali, la cité de Tombouctou est le
berceau de plusieurs centaines de milliers
de manuscrits d’une valeur inestimable.
Écrits en arabe, et reprenant parfois des
langues africaines, ils témoignent de l’état
des connaissances en astronomie, droit,
médecine... des grands empires de l’Afrique
de l’Ouest.
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En 2012, menacés de destruction par les
groupes islamistes qui prennent le contrôle
de la ville, des bibliothécaires et habitants, au
péril de leur vie, entreprennent une opération
clandestine d’exfiltration vers Bamako.
Christian Bouquet abordera ce sujet
passionnant au carrefour entre questions
géopolitiques, patrimoniales et culturelles
et nous expliquera pourquoi ces manuscrits
ouvrent une nouvelle ère aux historiens de
l’Afrique.
*Christian Bouquet, professeur émérite de géographie
politique à l’université Bordeaux-Montaigne et
chercheur au laboratoire LAM (Les Afriques dans le
Monde) rattaché au CNRS et à Sciences Po Bordeaux,
est un spécialiste des crises africaines.

18h30, Auditorium

Vendredi 30 mars
Je protège mon PC : comment
mon ordi a été infecté ?
[intermédiaire] Inscription dès le 16/03
Comment je me fais avoir ? Comment tous
ces “trucs“ entrent dans mon PC ?
10h-12h, Espace Multimédia

Je protège mon PC : procédure
de décontamination

Médiavore,
l’émission du département Arts,
Musique et Cinéma de votre
Médiathèque

Coups de cœur, nouveautés et zoom
sur les animations.
Tous les vendredis à 19h
(rediffusion le mercredi à 17h).
Radio MdM / 101.1 et 93.8

[intermédiaire] Inscription dès le 16/03
Procédure gratuite de décontamination de
programmes malveillants, simple et rapide,
utilisant des outils gratuits, réputés et solides,
utilisables par tout le monde, tout le temps,
sans assistance.
14h-16h, Espace Multimédia

Samedi 31 mars
Vous avez tant à découvrir !
[visite-découverte de la Médiathèque]
Cf. 11 janvier
Sur inscription
10h30, Accueil de la Médiathèque
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