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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Des animations pour tous les goûts en mars à la Médiathèque

Découvrir de nouvelles choses, échanger, partager ou simplement flâner... tout est possible à la Médiathèque
du Marsan. En mars, le pôle Adultes propose des animations pour tous les goûts : une lecture musicale
d'écrivains classiques et contemporains avec la Compagnie des Limbes, un café littéraire pour sélectionner
les futures acquisitions de polars, thrillers et romans policiers ainsi qu'une conférence passionnante de
Christian Bouquet sur les manuscrits de Tombouctou et leur histoire. Alors, rendez-vous à la Médiathèque !
Jeudi 8 mars
Je ne sais quoi : lecture musicale
Dans « Je ne sais quoi », Kevin Malfait et Romain Jarry, de la troupe bordelaise La Compagnie des Limbes,
assemblent des compositions musicales avec les mots d'écrivains classiques et contemporains (Baudelaire,
Pessoa, Baudoin de Bodinat...). Le duo joue d'un déséquilibre entre parole et chant au gré d'une musique
électronique. Entre expérimentation et musique pop, les artistes nous plongent dans des climats nocturnes, des
instants introspectifs, traversés par une parole sobre, minimaliste et intime.
18h30, Espace Adultes
Samedi 17 mars
Le sélectionneur... c'est vous !
Lors d'un café littéraire, les libraires de la librairie Caractères et les bibliothécaires de la Médiathèque présentent
leurs coups de cœur et découvertes de polars, thrillers et romans policiers. L'occasion d'échanger sur ses goûts
mais aussi de sélectionner les titres qui seront prochainement achetés par la Médiathèque.
Sur inscription
15h, Espace Adultes
Jeudi 29 mars
Les manuscrits de Tombouctou, l'incroyable sauvetage de la mémoire écrite d'Afrique noire
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. 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.
Spécialiste des crises africaines, Christian Bouquet abordera durant sa conférence le sujet passionnant des

manuscrits de Tombouctou, au carrefour entre questions géopolitiques, patrimoniales et culturelles. Il expliquera
pourquoi ces manuscrits ouvrent une nouvelle ère aux historiens de l'Afrique.
18h30, Auditorium
Médiathèque du Marsan / place du 6e R.P.I.Ma / 05 58 46 09 43 / Entrée libre
www.lamediathequedumarsan.fr / FB : MediathequeDuMarsan
Pour en savoir plus sur les animations de la Médiathèque :
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