Printemps-Eté 2019

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

Reflets

PROGRAMME
TRIMESTRIEL
ANIMATIONS
GRATUITES

Le printemps s’annonce studieux à la Médiathèque pour nos collégiens et lycéens avec le
retour du dispositif Révise tranquille ! Préparations individuelles et collectives seront au rendezvous pour les accompagner dans les révisions du Brevet et du Baccalauréat. Jean-Philippe
Lachaux, spécialiste des neurosciences, décryptera les processus de l’attention tandis que la
sophrologue Nadine Gradoux soignera leur sommeil.
Laurent Gounelle, auteur de best-sellers sur la découverte de soi et des autres rencontrera ses
lecteurs montois. Les plus jeunes accueilleront l’éclectique et talentueux auteur jeunesse Alex
Cousseau.
Le printemps sera aussi musical avec une nouvelle édition de Ziklibrenbib, qui vous permettra
de découvrir de nouveaux artistes, sans oublier la projection du film documentaire Diesel, sur
les traces du rock indé.
Enfin, prenez votre ticket pour la Lune en redécouvrant les photos de la mission Apollo 11 tout
en évitant les trous noirs, dont David Smith vous révélera les secrets le temps d’une conférence.
Nos animations sont accessibles à tous les publics, libres, 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

Venez 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… pour inciter d’autres oreilles à emprunter ces chemins
méconnus bordés d’agréables surprises ! Du 26 mars au 26 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 : ziklibrenbib.fr
Concert d’Anga, lauréat de l’élection 2017
Cf. 6 avril

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

Du 26 mars au 26 mai
Ziklibrenbib : La musique
libre s’invite dans votre
médiathèque !

AVRIL
Mardi 2 et jeudi 4 avril
Prendre en main son PC
[débutant] Inscription dès le 19/03
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
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AVRIL

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

Vendredi 5 avril
Les Croqueurs d’histoires
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Jeudi 4 avril
Zona Franca de Georgi
Lazarevski (2016)
[dans le cadre du festival Ciné Attac]
En Patagonie, au cœur de la province
chilienne du détroit de Magellan, un
chercheur d’or, un chauffeur routier et une
jeune vigile croisent la route de touristes
en quête de bouts du monde. Entre débris
de l’Histoire, paysages grandioses et centres
commerciaux, ils révèlent ce qui n’apparaît
pas sur les prospectus des tour-opérateurs :
une violence profondément enracinée dans
cette terre et qui surgit en pleine lumière
lorsqu’une grève paralyse la région. “Ce
documentaire sensible et inspiré tient
de l’expérience immersive“, Pierre-Julien
Marest, Télérama. Tout public
18h, Auditorium

[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, inscription dès le 22/03
Autres séances : 12 avril, 17 et 24 mai, 21
et 22 juin
10h, Salle Heure du conte

Découvrir les nouveautés de
Windows 10
[intermédiaire] Inscription dès le 22/03
Information et découverte des nouvelles
fonctionnalités du système d’exploitation
Windows 10 (Cortana, gestion de la vie
privée).
10h-12h, Espace Multimédia

Samedi 6 avril
Rencontre numérique
Adoptez de bonnes pratiques et apprenez à
vous protéger contre la cyber-malveillance :
hameçonnage, gestion des mots de passe,
appareils mobiles (téléphones et tablettes),
sécurité des usages pro-perso.
Autre séance : 18 mai
10h-12h, Espace Multimédia

Découverte instrumentale

quelque peu caractérielle, un accordéon sifflant
soufflant et une voix ébouriffée fabriquent
ensemble des chansons pour rire ou pour
crier. Des chansons qu’on se plaît à partager
autour d’un verre ou à chanter autour de soi.
Tout public
15h30, Pétale Adultes

Mardi 9 avril
Organiser ses photos

Concert d’Anga
[tournée dans le cadre de Ziklibrenbib]
Lauréat de l’édition 2017 avec son titre “Les
Ruches“, Anga, compositeur de chanson
française quelque part entre Tryo et La Rue
Kétanou, est sur la route pour une tournée des
bibliothèques et passe par Mont de Marsan.
Quand il ne déambule pas avec La Troupe
Badour, Anga nous livre ses chansons, des
premiers mots jusqu’aux plus gros. Une guitare

Jeudi 11 avril
Club Lecture

AVRIL

[intermédiaire] Inscription dès le 26/03
Transfert de photos, utilisation du logiciel FS
Image Viewer pour le tri, le recadrage et les
retouches.
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

[en partenariat avec le Conservatoire]
La Médiathèque et le
Conservatoire des Landes
vous proposent un rendezvous avec la contrebasse
et le hautbois. Découvrir,
écouter, comprendre et
participer... Une rencontre
musicale où le plaisir est partagé ! Tout public
10h30, Pétale Jeunesse

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 : 9 mai et 20 juin
14h, Pétale Adultes
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Langue express : Anglais

AVRIL

Las Migas : showcase
flamenco
[en partenariat avec le caféMusic’]*
Né en 2004, ce quatuor 100 % féminin venu
de Barcelone brise les codes du flamenco
traditionnel en y incorporant des sonorités
bossa, jazz et classique. Après avoir reçu
le prix du meilleur album Flamenco au
Latin Grammy Awards en 2017, Las Migas
entament une tournée avec un nouvel opus
“Once upon a time Las Migas“ délivrant un
flamenco moderne et avant-gardiste, à la
sensibilité toute féminine.
Avec : Bego Salazar (chant), Marta Robles et
Alicia Grillo (guitares), Roser Loscos (violon).
*Dans le cadre de la résidence d’artistes “Autour du Flamenco“
au caféMusic’ du 11 au 14 avril, en prélude au Festival Arte
Flamenco 2019
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Tout public
18h, Auditorium

[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
Autres séances : 9 mai et 20 juin
18h45, Pétale Adultes

Vendredi 12 avril
Les Croqueurs d’histoires
[séance de bébés lecteurs] Cf. 5 avril
Places limitées, inscription dès le 22/03
Autres séances : 17 et 24 mai, 21 et 22 juin
10h, Salle Heure du conte

Découvrir le web

Samedi 13 avril
Vous avez tant à découvrir !

[projection jeunesse animée par Françoise
Bourgon]
“Cowboy et Indien veulent offrir un barbecue
à Cheval pour son anniversaire, mais ils
doivent le construire… et rien ne se passe
comme prévu !“. Dans la lignée de Wallace et
Gromit et Toy Story, voici un film d’animation
belge, burlesque, loufoque, poétique... Venez
le découvrir !
À partir de 7 ans. Durée : 1h45 environ
14h30, Auditorium

AVRIL

[visite-découverte de votre médiathèque]
Nouveaux inscrits ou lecteurs confirmés, savezvous utiliser le catalogue en ligne, rechercher
un document ou le réserver ? Connaissezvous les espaces et les collections ? Venez
découvrir les ressources et les services que
vous offre votre médiathèque et profitez
d’une visite personnalisée en compagnie d’un
bibliothécaire. Sur inscription
10h30, Accueil de la Médiathèque

Mardi 23 avril
Le petit ciné

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

[débutant avec notions] Inscription dès le
29/03
Découverte et pratique de la navigation sur
Internet : navigateurs, moteurs de recherche,
sites utiles.
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Mercredi 24 avril
Atelier “Cré@ clic“
Création de jeux vidéo en graphisme 2D pour
ceux qui veulent exercer leur créativité sans
vraiment connaître la programmation sur le
logiciel Scratch.
À partir de 10 ans, inscription dès le 10 avril
14h-16h, Espace Multimédia Jeunesse

7

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

AVRIL

Jeudi 25 avril
Café sciences : écouter les
trous noirs

[conférence de David Smith*]
Quand suffisamment de matière est
concentrée dans un endroit, la gravité
devient tellement forte que même la lumière
ne s’échappe pas. Paradoxe : certains trous
noirs sont pourtant parmi les objets les plus
lumineux de l’Univers ! Des relativement
petits sont visibles en rayons X, dans notre
galaxie la Voie Lactée. D’autres, des millions
de fois plus lourds, flambent dans les cœurs
des quasars et d’autres galaxies actives
lointaines. Enfin, depuis 2015, nous en
“entendons“ en ondes gravitationnelles.
Cette conférence du physicien David Smith
mettra en lumière, très simplement et image
à l’appui, le côté “sombre“ de l’astronomie !
*David Smith, originaire de Berkeley en Californie, est
un physicien spécialiste des pulsars, de minuscules
étoiles qui tournent sur elles-mêmes. Il travaille au
centre d’études nucléaires de Bordeaux-Gradignan.

Tout public
18h30, Auditorium
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Samedi 27 avril
Rendez-vous
BD
e

2 édition pour cette nouvelle animation
autour de la bande dessinée. Au programme :
coups de cœurs et nouveautés, dont
certaines seront spécialement dévoilées pour
l’occasion. Ne manquez pas l’opportunité de
venir échanger sur vos lectures, découvrir
de nouveaux albums et passer un moment
convivial en bonne compagnie !
Ados/Adultes
15h, Pétale Adultes

Mardi 30 avril, jeudi 2 et
vendredi 3 mai
Découvrez LINUX
[débutant] Inscription dès le 16/04
Système d’exploitation, libre et gratuit,
accessible à tous.
Autres séances : 4, 6 et 7 juin
10h-12h mardi et vendredi, 14h-16h
jeudi, Espace Multimédia

MAI
Le printemps est bien
avancé, les rayons
du soleil réchauffent
doucement les sousbois, il est temps
d’aller faire un piquenique et de rencontrer
les animaux de la forêt. Chut, pas un bruit !
À partir de 3 ans, sur inscription
10h30, Salle Heure du conte
Familles d’aujourd’hui : ça compose, ça
décompose, ça recompose… ou comment
faire quand les modèles volent en éclats.
En toute convivialité, venez partager votre
expérience et vos questions avec Françoise
Lavigne, psychologue clinicienne et Pascal
Viard, psychanalyste.
Ados/Adultes, sur inscription
14h30, Salle Heure du conte

Jeudi 9 mai
Club Lecture
Cf. 11 avril. Adultes, sur inscription.
Autre séance : 20 juin
14h, Pétale Adultes

MAI

Café psycho

[intermédiaire] Inscription dès le 23/04
Vous avez constaté un ralentissement global
de votre PC ou une lenteur ponctuelle lors
de l’utilisation de certains logiciels ? Un
“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

Samedi 4 mai
Heure du conte

Mardi 7 mai
Mon PC rame, que faire ?

Langue express : Anglais
Cf. 11 avril. Ados/Adultes, sur inscription.
Autre séance : 20 juin
18h45, Pétale Adultes

Vendredi 10 mai
Retoucher vos photos
[intermédiaire] Inscription dès le 26/05
Utilisation du logiciel Photofiltre pour les
retouches esthétiques et les effets artistiques
de vos photos.
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia
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Samedi 11 mai
Diesel, un film de David Basso

MAI

Festival Huellas*
[projection de courts-métrages francoespagnols]
À l’occasion de la 2e édition de ce nouveau
rendez-vous du paysage culturel landais,
venez découvrir les talents de la scène
franco-espagnole à travers une sélection de
films courts.
*Le Festival Huellas est un pont cinématographique qui
unit l’Espagne et la France. “Huellas“ en espagnol signifie
“Empreintes“, en référence à l’empreinte laissée par les films
que l’on aime. Aux mois de mai et juin, le Festival du film
franco-espagnol célébrera sa seconde édition avec des
projections, des ateliers de courts-métrages, des rencontres
et d’autres activités dans les différentes salles de cinéma et
lieux associatifs des Landes.

15h30, Auditorium
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[en partenariat avec le caféMusic’]
Diesel est un road-movie documentaire
“générationnel“ sur la scène punk-rock des
années 90 en France. C’est un film sur le DIY,
sur l’engagement et l’implication d’individus
à faire vivre et diffuser leur musique par des
témoignages de groupes et d’artisans de
la scène française et internationale, mais
également des interviews d’acteurs de
l’industrie musicale et des sociologues. Un
voyage au cœur de l’industrie du disque, filmé
sur 20 ans, avec comme fil rouge le groupe de
punk rock français : Uncommonmenfrommars.
Durée : 1h30 environ
14h, Auditorium

Révise tranquille !
Du 11 au 29 mai
Révise tranquille !

[par Louise Tapia]
La philosophie est une épreuve importante du
bac qui peut être difficile à appréhender. Une
enseignante te propose justement de revenir
sur la méthodologie de cette épreuve : rappel
des règles essentielles, conseils, astuces, foire
aux questions et exercices pratiques.
Sur inscription
10h-12h, Espace Références Jeunesse

[par la sophrologue Nadine Gradoux]
Une séance de 45 minutes pour t’installer
dans tes révisions en confiance, concentré(e)
et disponible.
Sur inscription. Autre séance : 25 mai
10h30, Salle Heure du conte

MAI

Sophrologie : prêt(e) pour
réviser !

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

Le bac et le brevet approchent ! Pendant
trois semaines, à la médiathèque, des
bibliothécaires et des professeurs se
mobilisent pour t’aider à préparer les
épreuves de mathématiques et français du
brevet, ainsi que celles du bac de français et
de philosophie.
Au programme : de la sophrologie pour
bien se concentrer sur ses révisions, des
séances de méthodologie, des exercices
pratiques et des foires aux questions ainsi
qu’une sélection de manuels parascolaires
à consulter sur place ou à emprunter pour
mettre toutes les chances de ton côté !
N’hésite pas à venir te renseigner et à
t’inscrire.

Samedi 11 mai
Bac, préparation à la
dissertation de philosophie

DNB, préparation à l’épreuve
écrite de français
[par Bénédicte Simon-Couturier]
Méthodologie, rappel des règles essentielles,
conseils, astuces et foire aux questions.
Sur inscription, séance suivie d’un goûter à
partir de 16h. Autre séance : 25 mai
14h-16h, Espace Références Jeunesse
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MAI

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

Révise tranquille !
Mercredi 15 mai
Bac, préparation individuelle
aux épreuves de français
[par Stéphane Prudhomme]
Tu as besoin d’une précision sur la méthode ?
Une question te tracasse sur l’oral ou l’écrit du
Bac français ? Pas de problème, un professeur
se tient à ta disposition sur un créneau de 20
minutes pour t’aider... ou te rassurer !
Sur inscription. Autres séances : 18 et 29 mai
14h-16h, Espace Adultes

Samedi 18 mai
DNB, préparation à l’épreuve
de mathématiques
[par Sophie Boulery]
Exercices, astuces pour mémoriser les
théorèmes et foire aux questions.
Sur inscription. Autre séance : 29 mai
10h-12h, Auditorium

Bac, préparation individuelle
aux épreuves de français
[par Evelyne Fuentes]
Cf. 15 mai.
Sur inscription. Autre séance : 29 mai
10h-12h, Espace Adultes
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Je prends soin de mon
sommeil avec la sophrologie
[par la sophrologue Nadine Gradoux]
Atelier pratique et échanges durant une heure
autour du sommeil, essentiel pour être au
top. Sur inscription, ouvert à tous les publics
(ados/adultes)
15h, Salle Heure du conte

Mercredi 22 mai
Bac, préparation à l’écrit de
français [par Evelyne Fuentes et
Stéphane Prudhomme]
Deux professeurs vont revenir sur la
méthodologie de cette épreuve et te donner
conseils et astuces pour bien préparer ton
écrit. Sur inscription, séance suivie d’un
goûter à partir de 16h
14h-16h, Auditorium

Samedi 25 mai
Bac, préparation au
commentaire de philosophie
[par Louise Tapia] Viens revoir la
méthodologie de cette épreuve avec une
enseignante : rappel des règles, conseils,
astuces, foire aux questions et exercices
pratiques. De quoi aborder cette épreuve plus
sereinement ! Sur inscription
10h-12h, Auditorium

Sophrologie : prêt(e) pour
réviser !

DNB, préparation à l’épreuve
écrite de français

[débutant] Inscription dès le 30/04
Découverte de votre tablette numérique, prise
en main, connexion wifi… Munissez-vous
de votre tablette ou téléphone Androïd.
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

[par Bénédicte Simon-Couturier]
Cf. 11 mai. Sur inscription, séance suivie
d’un goûter à partir de 16h
14h-16h, Auditorium

Jeudi 16 mai
Sauvegarder ses données

MAI

Mercredi 29 mai
Bac, préparation individuelle
aux épreuves de français

[intermédiaire] Inscription dès le 02/05
Découverte et utilisation des différentes
solutions de sauvegarde. Initiation sous
Windows 10.
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

[par la sophrologue Nadine Gradoux]
Cf. 11 mai. Sur inscription
10h30, Salle Heure du conte

Mardi 14 mai
Du téléphone à la tablette
numérique

[par Stéphane Prudhomme]
Cf. 15 mai. Sur inscription
14h-16h, Espace Adultes

DNB, préparation à l’épreuve
de mathématiques
[par Sophie Boulery]
Cf. 18 mai. Sur inscription, séance suivie
d’un goûter à partir de 16h30
14h30-16h30, Espace Références Jeunesse

13

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

MAI

Paren(thèses), un rendez-vous
de la parentalité :   se concentrer
dans un monde de distractions
[conférence de Jean-Philippe Lachaux*]
Comment aider nos
enfants et nos élèves à
mieux se concentrer, dans
un monde de plus en
plus connecté et source
de multiples distractions ?
Comment fonctionne notre cerveau lorsque
nous nous focalisons sur une tâche ? Existe-til des astuces ou des exercices pour être plus
attentif au quotidien ? Jean-Philippe Lachaux
décrypte notre fonctionnement cérébral
et, grâce aux avancées des neurosciences,
guide adultes et enfants sur la voie d’un
rééquilibrage attentionnel.
*Jean-Philippe Lachaux, ancien élève de l’école polytechnique,
est directeur de recherche en neurosciences cognitives au sein
de l’unité Inserm “Dynamique Cérébrale et Cognition“ à Lyon. Il
est l’auteur de 3 ouvrages chez l’éditrice Odile Jacob.

Tout public
18h30, Auditorium

Vendredi 17 mai
Les Croqueurs d’histoires
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[séance de bébés lecteurs] Cf. 5 avril.
Places limitées, inscription dès le 03/05
Autres séances : 24 mai, 21 et 22 juin
10h, Salle Heure du conte

Montage vidéo
[intermédiaire] Inscription dès le 03/05
Découverte et utilisation du logiciel montage
vidéo gratuit VSDC Vidéo Editor.
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Samedi 18 mai
Rencontre numérique
Cf. 6 avril.
10h-12h, Espace Multimédia

Rue du p’tit chantier : Icône
Archi
Quand l’architecture icônique se fait prétexte
au plaisir de construire ensemble ! De l’Empire
State Building à la villa Savoye, l’architecte
Natacha Jolivet te propose de bâtir en
coopération et en briquettes quelques-uns
des plus célèbres bâtiments de l’architecture
du 20ème siècle.
À partir de 8 ans, sur inscription
14h, Espace Références Jeunesse

Jeudi 23 mai
Rencontre avec Laurent
Gounelle

Vendredi 24 mai
Les Croqueurs d’histoires
[séance de bébés lecteurs] Cf. 5 avril.
Places limitées, inscription dès le 03/05.
Autres séances : 21 et 22 juin
10h, Salle Heure du conte

MAI

Après une première expérience dans une grande
entreprise où il était chargé d’études financières,
Laurent Gounelle se tourne vers les sciences
humaines, la psychologie et la philosophie.
Formé dans plusieurs pays (États-Unis,
Europe, Asie), il décide de faire de sa
passion son métier en devenant, durant une
quinzaine d’années, consultant en relations
humaines. En 2008, il publie son premier
roman L’Homme qui voulait être heureux
qui devient rapidement un best-seller, traduit
dans 25 langues. À l’occasion de la sortie de
son sixième ouvrage, Je te promets la liberté,
un roman sur la découverte de soi et des
autres, Laurent Gounelle vient à la rencontre
de ses lecteurs montois.
Rencontre animée par Jean-Antoine Loiseau,
suivie d’une dédicace en partenariat avec la
Librairie Caractères.
18h30, Auditorium

[intermédiaire] Inscription dès le 07/05
Découverte et utilisation du chiffrement de
vos communications (mails, sms) et de vos
données sur le Cloud ou sur votre PC, clé
USB, appareils mobiles.
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

Mardi 21 mai
Protéger vos données
numériques

Mardi 28 mai
Récupérer des données
effacées
[intermédiaire] Inscription dès le 14/05
Vous avez accidentellement supprimé un
fichier important ? Vous avez perdu quelque
chose d’important lorsque votre ordinateur
a planté ? Venez découvrir des solutions
pour récupérer vos données. Initiation sous
Windows 10.
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia
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JUIN

Vendredi 31 Mai
Effacer ses données de
manière sécurisée

JUIN

[intermédiaire] Inscription dès le 17/05
Avant de vendre ou de vous débarrasser d’un
disque dur interne ou externe, vous devez
effacer son contenu en toute sécurité. Venez
découvrir des solutions pour effacer vos
données. Initiation sous Windows 10.
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Mardi 4, jeudi 6 et ven.7 juin
Découvrez LINUX

Festival Huellas

Mercredi 5 juin
Heure du conte

[projection de courts-métrages francoespagnols]
Cf. 10 mai.
15h30, Auditorium

[débutant] Inscription dès le 21/04
Système d’exploitation, libre et gratuit,
accessible à tous.
10h-12h mardi et vendredi, 14h-16h jeudi,
Espace Multimédia

Lecture choisie par les bibliothécaires, pour
tous ceux qui goûtent le plaisir des histoires,
le rythme des mots, qui aiment rire des grands
héros de la littérature jeunesse et partager un
moment avec nous à la médiathèque.
À partir de 5 ans, sur inscription
15h, Salle Heure du conte

Samedi 8 juin
Les sites d’annonces entre
particuliers
[intermédiaire] Inscription dès le 28/05
Découverte et utilisation de sites d’annonces
entre particuliers.
10h-12h, Espace Multimédia

16

Rencontre avec Alex
Cousseau
L’auteur jeunesse Alex Cousseau* nous
fait l’immense plaisir de venir rencontrer
le public de la médiathèque. Il invite petits
et grands pour un moment d’échanges
autour de son métier, ponctués par la
lecture d’extraits de ses textes.

Rencontre suivie d’une dédicace en
partenariat avec la librairie Caractères.
14h, Espace Références Jeunesse

“Question de genre“
Projection du film Reflets dans un œil d’or
(1967) de John Huston
11h, Auditorium

“Question de genre“
Projection du film 120 battements par
minute (2017) de Robin Campillo
18h, Auditorium

Samedi 15 juin
Découverte instrumentale
[en partenariat avec le Conservatoire]
La Médiathèque et le Conservatoire
des Landes vous proposent un rendezvous avec le groupe TUTTI cuivres. Ce
dispositif concerne les 2 premières années
d’apprentissage de l’instrument et est basé
sur la pratique collective. Les 9 élèves âgés
de 7-8 ans (trombone, cor, tuba, trompette)
viendront avec leurs professeurs. Découvrir,
écouter, comprendre et participer... Une
rencontre musicale où le plaisir est partagé !
Tout public
10h30, Pétale Jeunesse

JUIN

*Auteur jeunesse, d’abord publié à l’école des Loisirs en
2002 pour son album Les trois loups, il a publié depuis
près de quarante titres, romans et albums. Parmi eux :
Charles à l’école des dragons, la série Louison Mignon
ou encore Mon frère est un cheval/Mon cheval s’appelle
Orage.

[intermédiaire] Inscription dès le 30/05
Afin de maintenir une sécurité maximale, il est
primordial d’effectuer les mises à jour.
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

Jeudi 13 juin
Je protège mon PC : la
nécessité des mises à jour
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JUIN
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Mardi 18 juin
Sécurité informatique
À vous de jouer : 39 days to
Mars
Embarquez à bord du vaisseau spatial
le moins fiable du XIXe siècle dans cette
aventure coopérative à deux joueurs. Un
jeu unique en son genre où chaque joueur
a un rôle crucial à jouer dans la réussite de
l’expédition. À partir de 8 ans
14h-16h, Pétale Adultes

Samedi 15 juin
Atelier scientifique
Par un bel après-midi de printemps, le
professeur 2mainsgauches d’AnimEduc
nous propose de faire des bulles de
savon. Nous profiterons du soleil pour
comprendre pourquoi elles sont si
colorées et surtout nous apprendrons la
formule secrète de fabrication ! Si le temps
décide d’être gris, nous nous réfugierons
à l’intérieur pour développer notre odorat.
À partir de 6 ans, sur inscription
15h, Espace Références Jeunesse

18

[débutant] Inscription dès le 04/06
Découverte des menaces sur Internet et
conseils pour s’en prémunir.
10h-12h, Espace Multimédia

Du 18 juin au 20 juillet
50ème anniversaire du premier
homme sur la Lune [exposition]
“Un petit pas pour l’homme, un grand
pas pour l’humanité“, Neil Armstrong,
commandant de l’équipage d’Apollo 11, à
l’atterrissage sur la Lune le 21 juillet 1969.
Nous vous proposons de revivre l’épopée
de la plus prestigieuse des prouesses
techniques du XXe siècle, à travers une
série de photographies grand format et de
vidéos de la N.A.S.A. Ces images retracent
la grande odyssée que fut l’exploration
de la Lune lors des missions Apollo. Une
exposition complétée par la conférence de
Serge Chevrel, enseignant et astronome, le
22 juin.

[intermédiaire] Inscription dès le 06/06
Comment je me fais avoir ? Comment tous
ces “trucs“ entrent dans mon PC ?
10h-12h, Espace Multimédia

Je protège mon PC : Procédure
de décontamination

Club Lecture
Cf. 11 avril. Adultes, sur inscription
14h, Pétale Adultes

“L’après-séance“
Pour ce 3e rendez-vous, nous inaugurons
une nouvelle formule en proposant non
pas une projection mais une discussion
autour de la thématique du mois (cf. 8 et 13

Langue express : Anglais
Cf. 11 avril. Ados/Adultes, sur inscription
18h45, Pétale Adultes

Vendredi 21 juin
Les Croqueurs d’histoires
[séance de bébés lecteurs] Cf. 5 avril.
Places limitées, inscription dès le 07/06.
Autre séance : 22 juin
10h, Salle Heure du conte

JUIN

[intermédiaire] Inscription dès le 06/06
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

juin) ainsi que vos derniers coups de cœur
en film. Au menu : visionnage de bandesannonces, actualité du cinéma, présentation
de films pour ceux qui le souhaitent (merci
de communiquer les titres aux bibliothécaires
de l’espace AMC si vous souhaitez intervenir).
18h, Espace AMC 1er étage

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

Jeudi 20 juin
Je protège mon PC : Comment
mon ordi a-t-il été infecté ?

Atelier Bureautique :
Diaporama
[débutant] Inscription dès le 07/06
Découverte et pratique du diaporama
(LibreOffice Impress) : création de diapos,
insertion d’images, de sons...
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia
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JUIN

Samedi 22 juin
Les Croqueurs d’histoires
[séance de bébés lecteurs] Cf. 5 avril.
Places limitées, inscription dès le 07/06
10h15, Salle Heure du conte

Début de parties
[animé par l’association J.P.T.O.]
Pour ce dernier rendez-vous de l’année,
venez découvrir et essayer des jeux de
société et d’adresse qui viennent d’être
commercialisés. 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 22 juin
Les missions lunaires Apollo
[conférence de Serge Chevrel*]
L’ensemble des missions d’exploration de la
Lune dans le cadre du programme Apollo
(1969-1972) constitue un événement majeur
dans l’histoire de l’humanité.
Comment l’Homme a-t-il procédé pour aller
sur la Lune et en explorer sa surface ? Nous
passerons en revue les vaisseaux utilisés, les
phases propulsées d’un vol sur la Lune et
les activités des astronautes sur la surface
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Tout public
14h30, Auditorium

Coups de cœur des bibliothécaires,
nouveautés et zoom
sur les animations.
Tous les mercredis à 14h
(rediffusion le dimanche à 13h).
Radio MdM / 101.1 et 93.8

JUIN

*Serge Chevrel, enseignant, astronome à l’Institut
de Recherche en Astrophysique et Planétologie,
Observatoire Midi-Pyrénées, Université Paul Sabatier,
Toulouse. Sujet de recherche : Étude de la composition
de la surface de la Lune par spectroscopie (réflectance,
gamma, neutron) à partir des données des missions
orbitales.

Médiavore
MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

lunaire, une façon de revivre cette formidable
aventure et aussi d’en tirer des leçons pour
l’exploration future de la Lune et de Mars.
Ces pionniers ont vécu une expérience
extraordinaire que nous vous invitons à
partager.
Un ouvrage sur le cinquantième anniversaire
du premier homme sur la Lune, dont le
conférencier est l’un des auteurs, sera
disponible sur place.
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MÉDIATHÈQUE DU MARSAN
Agence Ésens : 06 12 95 87 92

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN
place du 6e R.P.I.Ma
40 000 Mont de Marsan
05 58 46 09 43
mediatheque@montdemarsan-agglo.fr
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OUVERTE AU PUBLIC
Mardi : 12h–18h
Mercredi : 10h–18h
Jeudi : 12h–20h
Vendredi : 12h–18h
Samedi : 10h–17h
Médiathèque fermée le dimanche et lundi

VENIR À LA MÉDIATHÈQUE
• En bus : ligne A, arrêt Médiathèque
• En voiture : parking souterrain

MediathequeDuMarsan

Imprimerie Castay - Mars 2019 - Crédits photo :Vincent Trfex, Sarah Queraud, Mathieu Laurent, Anne-Emmanuelle Thion, NASA, Sylvie Gracia.
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