Printemps-Eté 2018

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

Reflets

PROGRAMME
TRIMESTRIEL
ANIMATIONS
GRATUITES

Un vent de liberté, de jeunesse et de culot souffle sur votre médiathèque ce printemps.
Découvrez l’américaine Abigail Stauffer, lauréate de Ziklibrenbib ; ouvrez grand vos oreilles pour
le concert de Mômes en Zique ou pour l’Urban Flamenco jazz de Plan F. Enrichissez votre
réflexion sur la censure des images ou sur l’incursion du Net dans notre intimité ou nos libertés
individuelles. Plongez dans les sombres univers de l’auteur de polars Nicolas Lebel ou retrouvez
la sérénité en tentant l’expérience de la méditation en pleine conscience.
Révise tranquille ! revient en Saison 3, avec toujours plus de préparations individuelles et
personnalisées, un vrai coup de pouce pour le Brevet et le Baccalauréat !
Et, une fois les examens passés et la tête déjà en vacances, retrouvez le monde des jeux vidéo
avec l’exposition Games History 2e édition. Séquence nostalgie en perspective !
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.

AVRIL
[intermédiaire] Inscription dès le 20/03
Transfert de photos, utilisation du logiciel
FS Image Viewer pour le tri, le recadrage et
retouches.
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Jeudi 5 avril
Retoucher vos photos

Club Lecture
Le club lecture vous propose régulièrement
des échanges conviviaux et animés autour
des lectures de chacun, un partage des
coups de cœur, la présentation des nouvelles
acquisitions, des rencontres avec des auteurs
ou des libraires.
Adultes, sur inscription
Autres séances : 3 mai et 14 juin
14h, Pétale Adultes

Comme chaque année, nous vous donnons
l’occasion de découvrir des artistes talentueux et généreux dans le cadre de l’élection
du “Titre de l’année Ziklibrenbib“, un projet
collaboratif qui vise à promouvoir la musique
libre dans les médiathèques.
Cette année, vos discothécaires numériques
préférés vous ont sélectionné une dizaine
de morceaux en libre diffusion, qu’il ne
vous reste plus qu’à écouter, diffuser, copier,
partager à partir du 27 mars… pour inciter
d’autres oreilles à emprunter ces chemins
méconnus bordés d’agréables surprises !
Du 27 mars au 27 mai, vous pourrez voter
pour votre titre favori dans votre médiathèque
ou en utilisant le formulaire de vote en ligne.
Pour tout savoir sur les licences de libre
diffusion, rendez-vous sur le site : ziklibrenbib.fr
Mini-concert d’Abigail Stauffer (USA),
lauréate de l’élection 2016. Cf 17 mai

AVRIL

[intermédiaire] Inscription dès le 22/03
Utilisation du logiciel Photofiltre pour les
retouches esthétiques et les effets artistiques
de photos.
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Du 27 mars au 27 mai
Ziklibrenbib : La musique
libre s’invite dans votre
médiathèque !

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

Mardi 3 avril
Gérer vos photos
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AVRIL

Vendredi 6 avril
Les Croqueurs d’histoires
[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
23/03. Autres séances : 27/04, 18 et 25/05,
15 et 22/06
10h, Salle Heure du conte

Samedi 7 avril
I am not your Negro
[projection documentaire]
Ce film magistral de Raoul
Peck est construit à partir
de la correspondance, lue
en voix off par Joey Starr,
de l’écrivain James Baldwin
qui, toute sa vie, a dénoncé
la violence et l’oppression
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à l’égard des minorités, notamment afroaméricaines. Un documentaire fort et lucide
qui retrace l’histoire de l’Amérique dominée
par les Blancs, à travers le combat de grandes
figures des droits civiques M. Evers, M.
Luther King Jr. et Malcolm X et qui tire les
sévères leçons du passé, toujours en écho
avec l’actualité. César 2018 du meilleur film
documentaire.
Projection suivie d’un échange autour du
film, en lien avec le festival Ciné Attac
14h, Auditorium

Mercredi 11 avril
À vous de jouer !
[atelier jeu vidéo]
Vous nous l’avez demandé ? Le revoilà ! “À
vous de jouer“ revient avec une nouvelle
formule : une console, un jeu en libre accès
dans un espace ouvert. Pour une balade
en solo ou une course à plusieurs, venez
retrouver Mario et ses amis et faites chauffer
les karts !
À partir de 6 ans
14h-16h, Pétale Adultes

Animé par Aurélien Deudon, professeur de
lycée et doctorant en philosophie
Sur inscription
14h30, Salle Heure du conte

Jeudi 19 avril
Le Petit Ciné
[projection jeunesse animée par Françoise
Bourgon]
“C’est l’histoire d’un petit garçon de 10 ans, qui
n’a rien d’un légume hormis son surnom. Il croit
qu’il est seul au monde quand il perd sa mère...
Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il
va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour
enfants.“ Un film d’animation multi-récompensé
(Festival d’Annecy, Césars...) bouillonnant de vie
et de tendresse.
À partir de 8 ans, 1h30 environ
14h30, Auditorium

Samedi 14 avril
Spectacle musical : Concert
pour jeunes et vieilles oreilles
La compagnie Mômes en Zique vient nous
régaler en nous contant une histoire ludique
de la musique classique. Deux musiciennes,
accompagnées de leurs instruments et
partitions, vous font (re)découvrir de manière
joyeuse et interactive ces petites musiques
“déjà entendues“. Alors, ouvrez grand vos
jeunes et vieilles oreilles et rejoignez-nous !
À partir de 6 ans
15h, Auditorium

[conférence animée par Alain Bédier*]
Est-on libre de montrer ce que l’on veut au
cinéma ? Devenu l’une des plus importantes
industries culturelles au monde, le cinéma est
un art multiple qui cumule les paradoxes, à la
fois instrument de propagande et vecteur de
messages politiques. Au travers de diverses
illustrations, Alain Bédier vous contera
l’histoire cachée de la censure dans les films.

AVRIL

La censure au cinéma

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

Mercredi 11 avril
Par quoi la liberté est-elle
menacée ? [café philo]

*Alain Bédier est maître de conférences et réalise
de nombreuses master class sur la musique et le
cinéma dans les festivals, conservatoires et écoles
d’audiovisuel. Il donne aussi des cours d’écriture et
d’histoire de la musique et du son au cinéma lors de
formations professionnelles.

18h, Auditorium
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AVRIL

Samedi 21 avril
Aux origines du potager
L’association “Deux mains la Terre“ partagera
avec vous les secrets des fleurs et plantes
cultivées dans les jardins français au MoyenÂge et consommées pour leurs nombreuses
vertus ainsi que quelques recettes de
remèdes naturels à utiliser au quotidien.
Une belle manière de faire perdurer des
savoirs anciens trop souvent oubliés !
Possibilité d’échanger vos graines en fin de
séance.
10h-12h, Pétale Adultes

Mardi 24 et jeudi 26 avril
Prendre en main son ordinateur
[débutant] Inscription dès le 10/04
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

Jeudi 26 avril
Plan F - Mini-concert
[en partenariat avec le CafeMusic*]
F comme Flamenco, comme Fusion…
Le groupe Plan F naît du désir de se
réunir autour d’une passion commune et
de partager différents univers musicaux :
flamenco, hip-hop, jazz, rock, électro et
musique classique s’entremêlent et se
fondent pour donner vie à cet audacieux
projet “Urban Flamenco Jazz”.
À la fois accessible et élaborée, la musique de
Plan F saura séduire et satisfaire la curiosité
d’un public toujours plus curieux et exigeant.
Invité à la Médiathèque en 2017, Plan F
revient ce printemps avec une formation à 5
musiciens.
*Dans le cadre de la résidence d’artistes “Autour
du Flamenco“ au CaféMusic’ du 26 au 29 avril, en
partenariat avec le Conseil départemental des Landes,
en prélude au festival Arte Flamenco 2018

Tout public
18h30, Pétale Adultes
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Vendredi 27 avril
Les Croqueurs d’histoires

Configurer et personnaliser
Windows 10

Samedi 28 avril
Rue du p’tit chantier : Archiboat
[atelier d’éveil à l’architecture]
Une maison qui flotte, légère et résistante ! Guidés
par l’architecte Nathalie
Jolivet, les enfants explorent une nouvelle façon
d’habiter tout en s’initiant
au système de construction triangulé.
À partir de 6 ans, sur inscription
14h, Espace Jeunesse

AVRIL

[intermédiaire] Inscription dès le 13/04
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

Êtes-vous vraiment sûr de
n’avoir “rien à cacher“ ?
Que peuvent savoir Facebook ou Google de vous
en seulement 30 jours ?
Ce documentaire nous interroge sur le renoncement des individus à
leur vie privée à travers l’argument “je n’ai
rien à cacher“ et s’intéresse particulièrement aux conséquences pour les libertés
fondamentales des incursions massives
des agences et des géants du Web dans
notre sphère intime. Tout public
14h30, Auditorium

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

[séance de bébés lecteurs]
Cf. 6 avril
Places limitées, sur inscription à partir du 23/03.
Autres séances : 18 et 25/05, 15 et 22/06
10h, Salle Heure du conte

Samedi 28 avril
Projection du film francoallemand Nothing To Hide

Français Langue Étrangère
[club de conversation en français pour
étrangers] Vous êtes non-francophone et
souhaitez apprendre à mieux vous exprimer
en français ? Pour connaître les mots de tous
les jours et être plus à l’aise à l’oral, venez
participer à une heure de conversation en
français. Un moment d’échanges conviviaux
en toute simplicité ! Animé par Jacqueline
Déné. Bases en langue française demandées.
Ados/Adultes, sur inscription. Autre séance : 2 juin
10h30, Espace Adultes
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MAI
Jeudi 3 mai
Découvrir le web
[débutant] Inscription dès le 19/04
Découverte et pratique de la navigation sur
Internet : navigateurs, moteurs de recherche,
sites utiles...
10h-12h et 14h-16h , Espace Multimédia

MAI

Club Lecture
Cf. 5 avril. Public adulte, sur inscription.
Autre séance : 14 juin
14h, Pétale Adultes

CAFI
[lecture musicale avec Vladia Merlet,
comédienne et David Cabiac, musicien de
la Cie le Bruit des Ombres]
Suivez Louise, jeune eurasienne, de son exil
vietnamien en 1956 à ses vieux jours au
“Camp des chinois“, le CAFI (Centre d’Accueil
des Français d’Indochine) à Sainte-Livradesur-Lot.
CAFI tisse, “métisse“, souvent avec humour,
les fils de l’histoire de ces milliers de Rapatriés,
à travers les émotions, les questionnements,
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la force de vie de Louise, indigène et
immigrée, touchée par son déracinement
forcé et la nécessité de s’adapter à un
territoire méconnu, la France.
Ados/Adultes
18h30, Auditorium

Vendredi 4 mai
Découvrir la messagerie
[débutant avec notions] Inscription dès le
20/04
Création, utilisation et gestion d’une boîte aux
lettres Webmail.
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

par Bénédicte Simon-Couturier
Méthodologie : rappel des règles essentielles,
conseils, astuces et foire aux questions.
Sur inscription
14h-16h, Espace Références Jeunesse

Bac, préparation à l’écrit de
français

Durant 3 semaines, la Médiathèque t’aide
à réviser le Bac français, le Bac philo et le
Diplôme national du Brevet en gardant une
confiance à... toute épreuve ! Des professeurs
seront présents pour t’apporter leur aide dans
cette dernière ligne droite ! Au programme :
foire aux questions, astuces, massages,
conférence anti-stress, goûters...
Des questions ? Tu veux t’inscrire ? Parles-en
aux bibliothécaires qui t’expliqueront tout !

MAI

Du 2 au 19 mai
Révise tranquille !

par Evelyne Fuentes et Stéphane Prud’homme
Méthodologie : rappel des règles essentielles,
conseils, astuces et foire aux questions.
Sur inscription, séance suivie d’un goûter à
partir de 16h
14h-16h, Auditorium

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

Mercredi 2 mai
DNB, préparation à l’épreuve
écrite de français

Samedi 5 mai
Bac, préparation à la dissertation
de philo par Nicolas Guyard
Méthodologie : rappel des règles essentielles,
conseils, astuces, foire aux questions et
exercices pratiques. Sur inscription, séance
suivie d’une collation à partir de 12h
10h-12h, Auditorium
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Révise tranquille !

MAI

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

Bac, préparation individuelle
aux épreuves de français
par Lætitia Aurensan
Tu as besoin d’une précision sur la méthode,
une question te tracasse sur l’oral ou l’écrit
du Bac français ? Un professeur se tient à ta
disposition sur un créneau de 20mn pour
t’aider... ou te rassurer ! Sur inscription
14h-16h, Espace Adultes

Frédérique Klopp, praticienne certifiée,
te propose 10 minutes d’accupression
pour activer la circulation et harmoniser la
distribution de ton énergie dans le corps à
travers les vêtements.
En libre accès, séance suivie d’un goûter à
partir de 17h
15h-17h, Pétale Adultes

Mercredi 9 mai
DNB, préparation à l’épreuve
de maths par Sophie Boulery

Samedi 12 mai
Bac, préparation au
commentaire de philo

Les maths au Brevet : exercices, astuces
pour mémoriser les théorèmes et foire aux
questions. Sur inscription, séance suivie d’un
goûter à partir de 16h
14h-16h, Espace Références Jeunesse

Bien-être : vous prendrez bien
une petite essence de fleurs ?
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Massages express... et efficaces !

A chaque caractère et état émotionnel
correspond son remède à base d’extraits
de fleurs. A la manière des fleurs de Bach,
Frédérique Klopp, spécialiste en bien-être,
propose de te composer l’élixir qui te
permettra d’aborder sereinement l’approche
des épreuves... tout cela naturellement !
En libre accès, séance suivie d’un goûter à partir
de 17h
15h-17h, Pétale Adultes

par Nicolas Guyard
Méthodologie : rappel des règles essentielles,
conseils, astuces et foire aux questions et
exercices pratiques.
Sur inscription, séance suivie d’une collation
à partir de 12h
10h-12h, Auditorium

DNB, préparation à l’épreuve
orale par Bénédicte Simon-Couturier
Nouvelle épreuve cette année ! Tu devras
présenter ton rapport de stage à tes
examinateurs. L’enseignante est là pour t’aider
à bien mener ton exposé.
Sur inscription, séance suivie d’une collation
à partir de 12h
10h-12h, Espace Références Jeunesse

Révise tranquille !
Bac, préparation individuelle
aux épreuves de français

Mercredi 16 mai
Bac, préparation individuelle
aux épreuves de français
par Stéphane Prud’homme
Cf. 5 mai. Sur inscription
14h-16h, Espace Adultes

Cf. 9 mai. En libre accès
15h-17h, Pétale Adultes

Massages express... et efficaces !
Cf. 9 mai. En libre accès
15h-17h, Pétale Adultes

Samedi 19 mai
Bac, préparation à l’écrit de français
par Evelyne Fuentes et Lætitia Aurensan
Cf. 2 mai Sur inscription
10h-12h, Auditorium

ET CE N’EST PAS TOUT !
Durant toute la durée de “Révise
tranquille !“, la Médiathèque te propose :
• Des ateliers sonores : si tu veux t’essayer au
Djing, beatbox et MAO (Musique Assistée
par Ordinateur), avec une sélection de sites
et de logiciels faciles et ludiques. Accès
libre, dans la limite des places disponibles.
Espace Multimédia
• Des films à regarder entre deux révisions !
Une sélection de notre vidéothécaire à ta
disposition au pôle AMC de ta médiathèque.
Accès libre, dans la limite des places
disponibles. Apporter carte nationale
d’identité pour obtenir un casque.
• Des ouvrages parascolaires à emprunter ou
à consulter sur place pour t’accompagner
dans tes révisions.

MAI

Bien-être : vous prendrez bien
une petite essence de fleurs ?

[conférence d’Olivia Gémain, sophrologue]
Les examens, le regard des autres, la crainte
de décevoir ses parents, le choix d’une
orientation. Beaucoup d’événements nous
confrontent au stress. Qu’est-ce que le stress,
quand et comment apparaît-il ? Comment
apprendre à le gérer ou mieux, comment
l’anticiper et l’éviter ? Olivia Gémain, tente de
répondre à tes questions avec des exercices
pour ensuite t’entraîner seul !
14h30-16h30, Auditorium

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

par Evelyne Fuentes
Cf. 5 mai. Sur inscription
14h-16h, Espace Adultes

Apprendre à gérer son stress
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MAI

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

Samedi 5 mai
Fun English [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

Mardi 15 mai
Apprendre à rédiger une lettre
[débutant] Inscription dès le 02/05
Découverte et pratique du traitement de texte
(Libre Office Writer) : frappe, mise en page,
style...
10h-12h, Espace Multimédia

Apprendre à rédiger un
Curriculum Vitae
[débutant] Inscription dès le 02/05
14h-16h, Espace Multimédia

Jeudi 17 mai
Atelier Bureautique : Diaporama
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[débutant] Inscription dès le 03/05
Découverte et pratique du diaporama
(LibreOffice Impress) : création de diapos,
insertion d’images, de sons...
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Mini-concert d’ Abigail Stauffer
(USA)
[dans le cadre de l’élection Ziklibrenbib]
La sirène folk Abigail Stauffer transforme
la musique acoustique, pop et soul en une
irrésistible invitation à guérir et être guéri.
Chaque chanson est envoûtante de confiance
et de vulnérabilité, créant un équilibre entre
douleur, espoir et joie. Sa musique et ses
concerts suscitent tant d’émotion qu’il est
difficile de croire que chaque chanson ne
parle pas spécifiquement de vous. Enfin une
artiste qui écrit sur les choses qui comptent
vraiment. Abigail réchauffera votre cœur et
chantera la sérénade à votre âme comme
sur le vibrant Condemned And The Innocent,
morceau magique qui lui permit de remporter
l’élection Ziklibrenbib 2016.
Tout public
18h30, Pétale Adultes

Samedi 26 mai
Vous avez tant à découvrir !

[séance de bébés lecteurs]
Cf. 6 avril
Places limitées, sur inscription à partir du
04/05. Autres séances : 25/05, 15 et 22/06
10h, Salle Heure du conte

[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 ? Venez découvrir les ressources
et les services que vous offre la médiathèque
et profitez d’une visite personnalisée en
compagnie d’un bibliothécaire.
Sur inscription
10h30, Accueil de la Médiathèque

Atelier Bureautique : Tableur
[débutant] Inscription dès le 04/05
Découverte et pratique du tableur (Libre
Office Calc) : frappe, mise en page, formules
de calcul…
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

[débutant] Inscription dès le 09/05
Système d’exploitation, libre et gratuit,
accessible à tous.
10h-13h, Espace Multimédia

Vendredi 25 mai
Les Croqueurs d’histoires

Le professeur 2mg de l’association Anim’Educ
nous propose de libérer notre imagination et
de délivrer les molécules autour d’un atelier
sur la cuisine moléculaire. Apprentis cuisiniers
à vos seringues !!!
À partir de 6 ans, sur inscription
15h, Espace Références Jeunesse

MAI

Mardi 22 et mercredi 23 mai
Découvrez LINUX

Atelier scientifique : Cuisine
moléculaire

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

Vendredi 18 mai
Les Croqueurs d’histoires

[séance de bébés lecteurs] Cf. 6 avril
Places limitées, sur inscription à partir du
04/05. Autres séances : 15 et 22/06
10h, Salle Heure du conte
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MAI

Mardi 29 mai
Je protège mon PC : la
nécessité des mises à jour
[intermédiaire] Inscription dès le 15/05
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

Jeudi 31 mai
Comment se passer de Google ?
[débutant avec notions] Inscription dès le
17/05
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

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. L’occasion de nous faire découvrir
votre artiste ou votre chanson préférée en
compagnie de Persepolis, duo montois,
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virtuose et explosif, qui fusionne subtilement
mouvances punk et harmonies pop. Lauréat
du XL Tour 2015, Robin Jourdan et Milo
Dumartin ont enregistré un EP cinq titres
en 2017. Nul doute que cette jeunesse
fougueuse aura plein de pépites musicales à
nous faire découvrir ! Tout Public
18h, Pétale Adultes

Langues express : Anglais
[animé par Catherine Treacy de l’association
Building Blocks]
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. Ados/Adultes,
sur inscription
18h45, Espace Adultes

JUIN
[intermédiaire] Inscription dès le 18/05
Santé, maison intelligente, sport, automobile,
venez découvrir les applications de la
prochaine révolution numérique.
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

[club de conversation en français pour
étrangers] Cf. 28 avril
Ados/Adultes, sur inscription
10h30, Espace Adultes

Rencontre avec Nicolas Lebel
Auteur de polars palpitants, Nicolas Lebel a
publié en 2013 un premier thriller L’Heure
des fous aux Éditions Marabout ; les lecteurs
découvraient alors le Capitaine Mehrlicht et
son équipe.
D’autres aventures ont suivi depuis, dans des
récits formidablement documentés où se
mêlent histoire, littérature et actualité avec

JUIN

Samedi 2 juin
Français Langue Étrangère

toujours beaucoup d’humour et une pointe
de causticité. Il publie en 2017 De cauchemar
et de feu, la quatrième enquête de Mehrlicht,
sur la piste d’un assassin pyromane qui sème
la terreur dans Paris en plein état d’urgence.
L’occasion de replonger dans la violence de
l’Irlande du Nord des années 70.
Rencontre suivie d’une dédicace en
partenariat avec la Librairie Ducher-Lacoste.
14h30, Pétale Adultes

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

Vendredi 1er juin
L’Internet des objets
connectés, kesako?

Mardi 5 juin
Je protège mon PC : effacer
ses données
[intermédiaire] Inscription dès le 23/05
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
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JUIN

Vendredi 8 juin
Je protège mon PC : récupérer
des données effacées

Jeudi 7 juin
Moment Gascoun : “Les
Landes sous l’Occupation“
[conférence de Dominique Lormier* suivie
d’une dédicace]
Cet ouvrage passionnant, illustré par de nombreux documents d’archives, est un tableau
vivant et détaillé de l’histoire des Landes durant la Seconde Guerre mondiale. Il évoque la
bravoure des 10 000 Landais mobilisés, la vie
sous l’Occupation, l’organisation de la Résistance autour de personnalités locales et les
faits marquants de la Libération.
* Dominique Lormier, historien reconnu et émérite
(chevalier de la Légion d’Honneur) a édité de
nombreux ouvrages historiques dont Les 100 000
collabos : le fichier interdit de la collaboration française.

Ados/Adultes
18h30, Auditorium
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[intermédiaire] Inscription dès le 25/05
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

Samedi 9 juin
Cycle de découverte musicale
[en partenariat avec le conservatoire]
La flûte appartient à la famille des bois mais
pourtant elle est en métal... Qu’appelle t-on
la tête et le corps ? Et les clés ? Il y a des flûtes
de dimensions différentes, pourquoi ?
Une invitation à la découverte des
instruments, des formes musicales, du travail

Thématique : liberté

Mardi 12, jeu.14 et vend.15 juin
Découvrez LINUX
[débutant] Inscription dès le 29/05
Système d’exploitation, libre et gratuit,
accessible à tous.
Mardi et vendredi 10h-12h, jeudi 14h-16h,
Espace Multimédia

Jeudi 14 juin
Club Lecture

[conférence de Stéphane Faure]
Qu’est ce que la pleine conscience ?
Quels sont ses champs d’application et
ses bienfaits ? Pourquoi cette pratique
méditative laïque, ancrée sur l’aptitude à
se concentrer sur le moment présent, fait
désormais l’objet d’études universitaires
et est proposée dans les hôpitaux ou les
établissements scolaires, voire au sein de
l’entreprise ?
La conférence sera suivie d’une courte mise
en situation.

JUIN

Autres séances : 16 et 21 juin.
14h30, Auditorium

La méditation en pleine
conscience

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

d’un élève et l’intérêt pour son instrument.
Pour cette première rencontre en musique,
nous accueillerons les grands élèves flûtistes
et percussionnistes du conservatoire,
accompagnés de leurs professeurs
Céline Vanel (flûte traversière) et Brigitte
Macé (percussions). Un rendez-vous interactif
destiné à tous les publics.
Dès 8 ans
10h30, Pétale Jeunesse

* Stéphane Faure, ancien juriste, est enseignant certifié
MBSR, formé à l’université du Massachussets et anime
de nombreux stages de méditation.

Ados/Adultes
18h30, Auditorium

Cf. 5 avril. Adultes, sur inscription
14h, Pétale Adultes
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Vendredi 15 juin
Les Croqueurs d’histoires
Cf. 6 avril
Places limitées, sur inscription à partir du
01/06. Autres séances : 22/06
10h, Salle Heure du conte

Autre séance : 21 juin.
11h, Auditorium

Début de parties
[animé par l’association JPTO]
Envie de découvrir des jeux de société
traditionnels ou originaux lors d’une partie
express ou tout l’après-midi ? Nous vous
invitons à passer un moment de détente en
toute convivialité entre amis, en famille ou en
défiant d’autres joueurs !
De 5 à 105 ans
14h-17h, Patio

Samedi 16 juin
Heure du conte : petits grains
de sable entre les pages
Les vacances approchent à grands pas et
avec elles des envies d’escapades pointent le
bout de leur nez. À nous la liberté ! Pour
un petit avant-goût d’école buissonnière,
rejoignez-nous et plongez au cœur d’histoires ensoleillées.
À partir de 3 ans, sur inscription
10h30, Patio
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Thématique : liberté

Jeudi 21 juin
18h, Auditorium

Vendredi 22 juin
Les Croqueurs d’histoires
[séance de bébés lecteurs]
Cf. 6 avril. Places limitées, sur inscription à
partir du 01/06.
10h, Salle Heure du conte

[café psycho]
En toute convivialité, venez partager votre
expérience et vos questions en compagnie
de Françoise Lavigne, psychologue clinicienne et Pascal Viard, psychanalyste.
Ados/Adultes, sur inscription
14h30, Salle Heure du conte

JUIN

Samedi 23 juin
Si notre monde contemporain
semble marqué par la référence
à la liberté… à quelle liberté
l’être parlant peut-il prétendre ?

Quel plaisir régressif de retrouver la manette
de la Sega Méga Drive de son adolescence et
perdre vingt ans le temps d’une (brève) partie
de Sonic piteusement achevée par une chute
fatale dans une fosse à pieux !
L’Espace Multimédia vous propose de
déambuler pendant deux semaines à la
découverte (ou la redécouverte) de cet
univers qu’est le Jeu Vidéo. Pour cette 2nde
édition, l’exposition sera agrémentée de
documents, d’objets statiques retraçant
l’histoire des jeux vidéo ; bien entendu de
jeux accessibles à tous, mais aussi, grande
nouveauté, de bornes d’arcade ! Cette
exposition ravira les fans de Pikachu…
mais aussi leurs parents adeptes de PacMan grâce à une jolie séquence nostalgie
où des consoles en libre accès permettront
d’enchaîner quelques parties de Alex Kidd,
Sonic et autre Rayman.
Allez, un petit Donkey Kong sur NES ?
Challenge relevé !

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

Thématique : liberté

Du 26 juin au 7 juillet
Games History, le jeu vidéo
s’expose à la Médiathèque
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JUILLET

JUILLET
Samedi 7 juillet
Nicolas Saez Quartet
Flamenco
[dans le cadre du festival Arte Flamenco]
Grenade est le berceau de la famille de
Nicolas Saez et le flamenco fait partie de ses
racines. Guitariste autodidacte, il est rattrapé
par ses origines à 27 ans et c’est en véritable
passionné qu’il décide de se consacrer
exclusivement à la guitare flamenca. Il se
forme initialement auprès d’un guitariste
bordelais puis part à plusieurs reprises en
Andalousie pour se perfectionner. Depuis,
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il enrichit sa technique et son répertoire en
travailleur acharné et trouve ses inspirations
à l’écoute des plus grands tels Paco de Lucia,
Vicente Amigo, Antonio Rey, Moraito, Diego
del Morao, Chicuelo...
En 2012, il fonde le sextet flamenco Calle
Las Minas et compose un répertoire mêlant
traditions et modernité.
Depuis quelques années, le quartet instrumental est devenu une formation à part
entière. Les musiciens sont tous issus de
l’ensemble Calle Las Minas, Nicolas Saez
à la guitare est accompagné de Nicolas
Frossard au violon, de Julien Cridelause à
la basse et du percussionniste Juan Manuel Cortes.
Le nouveau répertoire flamenco se veut
résolument actuel en empruntant parfois
au jazz et aux musiques latines sans pour
autant se détacher des racines du flamenco
traditionnel.
En effet, la volonté n’est pas d’aller vers un
flamenco fusion mais d’expérimenter un
flamenco emprunt de contemporanéité avec
comme maître mot l’ouverture !
Tout Public
16h, Pétale Adultes

Jeudi 12 juillet
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.
Venez nous faire découvrir votre artiste ou
votre chanson préférée !
L’invité du jour sera Alain Girons, bénévole
au grand cœur, passé notamment par les
associations Dr Boogie et Club Quetzal.
C’est pour cette dernière justement qu’il a
assuré pendant des années la programmation
concert de la Peña El Juli lors les fêtes de
la Madeleine. Alain, avec ses anecdotes
et ses choix musicaux, titillera vos oreilles
curieuses !
Tout Public
18h, Pétale Adultes

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
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OUVERTE AU PUBLIC
Mardi : 12h–18h
Mercredi : 10h–18h
Jeudi : 12h–20h
Vendredi : 12h–18h
Samedi : 10h–17h
Médiathèque fermée dimanche et lundi

Animations
gratuites
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