a u t o m n e 2019

Médiathèque
du Marsan
Programme trimestriel

Reflets
expositions • ateliers

•

lectures

•

animations

Portraits
croisés
Ce trimestre est aussi riche de belles rencontres : voyagez avec l'écrivain brésilien Bernardo Carvalho ;
échangez avec Patrick Daugreilh, chanteur du groupe Es Lo Que Hay et parrain du salon du disque ;
et montez dans la voiture du futur avec Ernesto Exposito, enseignant-chercheur. En écho à Mont de
Marsan Sculptures, le ciné3 vous invite à une relecture cinématographique des mythes et vous met au
défi le temps d'un quiz autour de Game of Thrones. Et parce que la Médiathèque aime vous enchanter,
laissez-vous bercer par les histoires de Rudyard Kipling, dans un environnement particulièrement
insolite.
Nos animations sont accessibles à tous les publics, libres et gratuites, que vous soyez abonnés… ou
pas. Au plaisir de vous y retrouver !

Édito

Charles Dayot
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Président de Mont de Marsan Agglo
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, téléphone ou en vous rendant directement sur place) afin que
l'on vous communique le nom des œuvres.

Médiathèque du Marsan

5 novembre
14 décembre

du
au

Ce

trimestre , la M édiathèque vous invite à croiser des
portraits de stars , de peuples lointains , d ' inconnus , passés
ou présents , en photo ou en musique . U ne multitude
d ' animations pour le plaisir des yeux et des oreilles .

 Thématique

Selon Oscar Wilde, " tout portrait qu’on peint avec âme est un portrait non du modèle, mais de
l’artiste ". Cet automne, laissez-vous séduire par ceux de légendes du rock ou de simples anonymes
capturés par l’œil talentueux du photographe JC Polien. Découvrez des peuples connus ou méconnus
grâce aux illustrations en 3 tons de Liuna Virardi et à ses ateliers de création de visages. Venez vibrer
au son de la cie l'Oiseau Tonnerre et de ses portraits de jazzmen. Plongez dans l'Amérique pauvre des
années 30 à travers le double regard de Walker Evans et James Agee.

Médiathèque du Marsan
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Du 5 au 23 novembre
[exposition
d'illustrations originales
de Liuna Virardi]

 Thématique

Une vingtaine de formes géométriques
gravées sur des tampons, trois couleurs
d'encre et du papier blanc sont les seuls
matériaux utilisés pour imaginer ce
superbe abécédaire. Liuna Virardi** réussit
une composition tout en équilibre entre
couleur et fond blanc, offrant ainsi une
ribambelle de portraits éclectiques, stylisés
et très évocateurs. Un nombre infini de
visages composés avec un nombre limité
de formes, une jolie collection de 26
portraits natifs des quatre coins du monde.
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16 nov.

Cf. page 17

[PROJECTION SUIVIE D'UNE
RENCONTRE AUTOUR DE JAMES
AGEE PAR FRÉDÉRIC BAS*]

JC Polien :
en face à face,
portraits au carré
samedi

30 nov.

Cf. page 18

Médiathèque du Marsan

Samedi 9 novembre
>>14h Auditorium

RencontreAteliers
avec Liuna
Virardi

Visite de
l'exposition
avec JeanChristophe
Polien
* ABC des peuples, éd. MeMo, 2015
** Liuna Virardi a étudié le design graphique et
la communication visuelle à l'ISIA d'Urbino et
l'illustration à l'École Massana de Barcelona. Elle
a été plusieurs fois récompensée pour son travail
(sélection à la foire de Bologne 2014 et 2019,
sélection au Nambook festival 2017, prix White
Raven 2016, Gourmand Word Cookbook Award
Price 2014) et expose aux États-Unis et en Europe.

Louons maintenant
les grands hommes

samedi

Du 26 novembre au
14 décembre
[exposition
de photographies]
Beck, Blur, The White Stripes, Oasis, Red Hot
Chili Peppers, ACDC… Le photographe JeanChristophe Polien leur a tous tiré le portrait.
Ses clichés s'affichent régulièrement dans la
presse (Le Monde, Libération, Télérama...)
et dans les revues spécialisées comme
Rock&Folk et Rolling Stones.
Attentif au moindre détail, sensible à
l'esthétique des objets, JC Polien parvient à
capturer des moments et des particularités
de chacune des personnes qui posent
devant son objectif : un regard, une
ambiance, une aura. Chacun est mis en
scène de façon originale et parfois décalée
avec un style propre au photographe et
toujours dans un format carré, rappelant
les pochettes de disques vinyles.

De Michel Viotte, 2004, 53 min,
couleur.
En 1936, l'écrivain James Agee et le
photographe Walker Evans sont envoyés
par le magazine américain Fortune en
Alabama pour réaliser un reportage
sur la condition des métayers blancs
dans les champs de coton. De cette
immersion naîtra un livre mythique,
Louons maintenant les grands hommes,
fruit de la collaboration entre le futur prix
Pulitzer et un des photographes les plus
importants du 20e siècle, dont les portraits
incarnent pour toujours les visages de la
Grande Dépression. Le film de Michel
Viotte, mêlant images d'archives,
extraits lus et interviews, restitue cette
aventure humaine et littéraire hors du
commun.
* Historien de formation et enseignant, Frédéric
Bas réalise des films sur la représentation de
l’Histoire au cinéma pour Blow up, le website
cinéphile d’Arte.

Ados
Adultes

 Thématique

L'ABC des peuples*

Médiathèque du Marsan
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Wildbox : photomaton
ludique et fantastique
Spectacle
"Portraits in jazz"

Marie, photographe, et Sébastien, cadreurmonteur, réinventent la cabine photo et
installent à la Médiathèque leur Wild Box :
appareil photo au design épuré qui rappelle
les vieilles chambres photographiques.
Quelle jolie façon de se faire tirer le
portrait ! Repartez avec votre cliché : pola,
strip, photomaton ou encore boomerang
#sortezvotreplusbeausourire.

[avec la Cie L'Oiseau
tonnerre]

Tout
public

 Thématique

Dans la limite des
places disponibles

Médiathèque du Marsan

À l'occasion de la 3e édition du Salon du
disque, organisé par Confluences Musicales,
la Médiathèque vous invite à deux rencontres.

Samedi 7 décembre
>>14h Auditorium

Tout
public
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Salon
du disque

Comme une suite à "Kind of Blue",
"Portraits in jazz" donne la parole à ces
musiciens prêts à tout pour faire entendre
la note bleue. Sept portraits (Art Pepper,
Thelonius Monk, Miles Davis, Chet Baker,
Charlie Mingus, Art Blakey et Albert Ayler),
sept blessures, sept univers musicaux.
Pour rendre hommage à ces "géants", il
fallait la fougue et l’enthousiasme de jeunes
musiciens prêts à en découdre. Alternant
standards, compositions et improvisations,
ces trois musiciens issus de la nouvelle
scène jazz parisienne promettent de vous
en faire voir de toutes les couleurs.
Avec : Samuel Tessier (guitare), Charley
Rose (sax alto), Ariel Tessier (batterie),
Jean-Claude Tessier (paroles)
www.oiseautonnerre.fr

et aussi

Atelier morphing samedi 9 novembre (cf. p. 16)
Atelier retouches photos samedi 30 novembre (cf. p. 18)

À partir de 5 ans

Tout public

Patrick
Daugreilh
(Es Lo Que Hay)
rencontre animée par Radio MDM
Depuis près de quinze ans, Patrick Daugreilh et
son groupe Es Lo Que Hay écument les scènes
landaises et nationales pour commettre leurs
fameux "attentats musicaux". Et rien ne semble
arrêter les complices du groupe car Es Lo Que
Hay c’est avant tout un concept : le plaisir de faire
de la musique entre amis !
Patrick Daugreilh est le parrain
de la 3e édition du
Salon du disque.
Jeudi
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octobre >>18h

Espace Arts Musique
& Cinéma

Pour les
'tites oreilles :

des histoires et
de la musique
action hors les murs

Caroline et Nathalie vous donnent rendez-vous
sur la place des Arènes avec dans leur sacoche
des histoires pour faire découvrir aux jeunes
oreilles les instruments et les genres musicaux.
Un surprenant mélange pour les petits... et les
grands !
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Samedi
octobre >>15h30

Temps forts

Samedi 16 novembre
>>14h - 17h Kiosque

Place des Arènes

Médiathèque du Marsan
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Spécial Mythes
écho à mont de marsan sculptures, le ciné3
vous propose lui aussi une revisite des mythes
et de l'imaginaire populaire. Une sélection
filmographique sera également disponible au
visionnage à l'espace arts musique & cinéma pendant
toute la durée de mont de marsan sculptures.

En
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Flyboard air, drones-taxis ou encore voitures et
motos volantes, la transformation digitale en
cours révolutionne l'industrie des transports. De
nombreux projets émergent et nous sommes
à la veille d'emprunter des modes de mobilité
futuristes dont la voiture autonome, connectée et
intelligente, représente un axe majeur.
Ernesto Exposito* participe, en partenariat avec
Renault, au projet FUI** de voiture autonome,
Tornado. Il nous en exposera les différentes
étapes, les enjeux économiques et les défis
techniques, en matière notamment de sécurité.

(spécial Fête de la Science)

La voiture autonome,
le transport du futur ?
conférence de Ernesto Exposito

* Ernesto Exposito est enseignant-chercheur en informatique à l'Université de Pau
et des Pays de l'Adour. Il a participé à de nombreux projets, avec Airbus et Thales.
** FUI : Fonds Unique Interministériel, projets collaboratifs de R&D

Médiathèque du Marsan
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Jeudi
octobre >>18h30
Auditorium

Ados/Adultes

Ados/Adultes

interdit moins de 16 ans
L'un des premiers chefs-d’œuvre de
l'animation japonaise, variation sur le
thème de la sorcière : Jeanne, abusée
par le seigneur de son village, pactise
avec le Diable dans l'espoir d'obtenir
vengeance. Métamorphosée par cette
alliance, elle se réfugie dans une
étrange vallée, la Belladonna…

interdit moins de 12 ans
Un thriller à huis clos où le
réalisateur de Requiem for a dream
puise à la fois dans le sacré et la
genèse : un couple voit sa relation
remise en question par l'arrivée
d'invités imprévus, perturbant leur
tranquillité.

Ados/Adultes

Quiz : Game
Mother
Belladonna
Eichi Yamamoto, 1973 Darren Aronofsky, 2017
Of Thrones

17

Jeudi
octobre >>18h
Auditorium

26

Samedi
octobre >>14h30
Auditorium

Venez tester vos connaissances sur
l'une des séries les plus plébiscitées
de ces dix dernières années et qui,
elle aussi, puise dans plusieurs
mythes et folklores étrangers. Au
programme, une vingtaine de questions
sur l'univers de GOT et des lots à
gagner. Et pour que ce soit plus fun,
n'hésitez pas à venir déguisés !

26

Samedi
octobre >>18h
Auditorium

Temps forts

Temps forts

Tout public

Café
sciences

Médiathèque du Marsan
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Vivez une expérience d'immersion sonore dans
l'univers de Rudyard Kipling !
Venez entendre pourquoi la baleine a des fanons,
l'éléphant une trompe ou le dromadaire une bosse.
Dégustez ces courtes histoires d'une délicieuse
fantaisie dans un environnement singulier : dans
l'obscurité, sans images, hors du temps et du
monde et confortablement installés dans des
chaises longues. Profitez-en pour lâcher la bride de
votre imagination !

audiospectacle
par la cie Intérieur nuit

19 26

Du
au
octobre >> en continu
Espace Références
Jeunesse

10

Médiathèque du Marsan

Né en 1960 à Rio de Janeiro, Bernardo Carvalho
est journaliste, romancier et traducteur. Il a été
correspondant de la Folha de São Paulo à Paris et
New York. Il est l'auteur entre autres de Mongolia
(2004), Le soleil se couche à São Paulo (2008),
Ta mère (2010) et Reproduction (2015), tous
couronnés au Brésil de prix prestigieux.
Ses romans, traduits dans plus de dix langues et
édités en France par les éditions Métailié, reflètent
son goût du voyage et sa grande inventivité. Le
dernier en date, Sympathie pour le démon (2018),
ausculte l’emprise du désir, la folie galopante du
pouvoir et du mal. Il n’hésite pas à mettre dans un
même tourbillon la violence de la guerre et celle
de l’amour.
* Festival itinérant dédié aux littératures du monde qui invite une
quinzaine d'écrivains étrangers en Nouvelle-Aquitaine, du 15 au 24
novembre. www.lettresdumonde33.com

Bernardo
Carvalho
en partenariat avec Lettres du Mondes* - L'usage
du monde ! , festival des littératures du Monde
Dans la limite des places disponibles.
Rencontre suivie d'une dédicace en partenariat
avec la librairie Caractères.

21

Jeudi
novembre >>18h30

Temps forts

Temps forts

à partir de 5 ans

Histoires
comme ça :
des contes
à écouter

Ados/AdulteS

Auditorium

Médiathèque du Marsan
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SEP. Échanges conviviaux et animés autour
des lectures de chacun, partage des
14 h
coups de cœur, présentation des nouSalle Heure velles acquisitions, rencontres avec des
auteurs ou des libraires.
du conte

Autres séances : 17/10 et 5/12
Adultes

samedi

21 SEP.
10 h 30
Accueil de la
Médiathèque

Sur inscription

Sur inscription

samedi

28 SEP.
10 h - 12 h
Pétale
Adultes

18 h 45

Toutes vos animations

Salle Heure
du conte

Ados
Adultes

Langues express :
anglais
[animé par Catherine Treacy de
l’association Building Blocks]

Tout
public

Vous avez tant à
découvrir !
[visite-découverte de votre
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 votre médiathèque
et profitez d'une visite personnalisée en
compagnie d'un bibliothécaire.

Un potager
toute l'année
[animé par l’association Deux
Mains La Terre]
C'est la fin de l'été, la période des récoltes
et des conserves. Cependant la vie au
jardin continue !
Quelles plantes semer et planter pour
avoir toujours des légumes au potager en
automne et en hiver ? Nous échangerons
les petits trucs et astuces pour préparer le
printemps et une nouvelle année au jardin
et ce… toujours au naturel.

Lycéens, étudiants, voyageurs
ouréalisé
amouthriller fantastique,
par un cinéaste français important mais oublié depuis du grand public.
Frissons garantis...
[Ado / adulte,
reux de la langue anglaise,
tentez
uneentrée libre ]
Sur
inscription
incursion linguistique conviviale,
le temps
Vendredi 30
Novembre
Vendredi 30 Novembre
Les croqueurs d’histoires / séance ded’une
bébés lecteurs
Les croqueurs
d’histoires / séance de bébés lecteurs
heure de conversation
en langue
15h, Salle de l’heure du conte
Salle de l’heure du conte
Pour
le plaisir La15h,
demédiathèque
pratiquer
une
La médiathèque invite ses plus jeunes lecteurs à venirétrangère.
à la rencontre des livres
et des formulettes
invite ses plus
jeunes lecteurs à venir à la rencontre des livres et des formulettes
dans son nouvel espace dédié aux tout-petits.
dans son nouvel espace dédiéses
aux tout-petits.
autre langue ou pour perfectionner
[Pour les bébés de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte, sur réservation]
[Pour les bébés de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte, sur réservation]
simplicité
sansde la bio »
En débat : « Les dessous de la bio » connaissances, en toute En
débat : « Lesetdessous
18h30, Auditorium
18h30, Auditorium
complexes.
thriller fantastique, réalisé par un cinéaste français important mais oublié depuis du grand public.
Frissons garantis... [Ado / adulte, entrée libre ]

Peut-on réduire la bio à une simple production d’aliments
sans pesticides, pour consommateurs inquiets de
leur santé ? Derrière la bio, quels projets de société
et modèles économiques ? Une conférence-débat
animée par Philippe Baqué, journaliste indépendant,
documentariste et auteur du livre La bio entre business
et projet de société (Agone, 2012). Rencontre suivie
d’une séance de dédicaces, en partenariat avec la
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Peut-on réduire la bio à une simple production d’aliments
sans pesticides, pour consommateurs inquiets de
leur santé ? Derrière la bio, quels projets de société
et modèles économiques ? Une conférence-débat
animée par Philippe Baqué, journaliste indépendant,
documentariste et auteur du livre La bio entre business
et projet de société (Agone, 2012). Rencontre suivie
d’une séance de dédicaces, en partenariat avec la

Autres séances : 17/10 et 12/12

Médiathèque du Marsan

thriller fantastique, réalisé par un cinéaste français important mais oublié depuis du grand public.
Frissons garantis... [Ado / adulte, entrée libre ]

Vendredi 30 Novembre

Les croqueurs d’histoires / séance de bébés lecteurs
15h, Salle de l’heure du conte
La médiathèque invite ses plus jeunes lecteurs à venir à la rencontre des livres et des formulettes
dans son nouvel espace dédié aux tout-petits.
[Pour les bébés de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte, sur réservation]

En débat : « Les dessous de la bio »
18h30, Auditorium
Peut-on réduire la bio à une simple production d’aliments
sans pesticides, pour consommateurs inquiets de
leur santé ? Derrière la bio, quels projets de société
et modèles économiques ? Une conférence-débat
animée par Philippe Baqué, journaliste indépendant,
documentariste et auteur du livre La bio entre business
et projet de société (Agone, 2012). Rencontre suivie
d’une séance de dédicaces, en partenariat avec la

jeudi

3 Oct.

Patrick Daugreilh
(Es Lo Que Hay)

18 h

[rencontre animée par Radio Mdm]

Tout
public

Cf page 7.

vendredi

4 Oct.
10 h

&
samedi

5 Oct.
10 h 15
Salle Heure
du conte

15 h 3 0
Place des
Arènes

jeudi

10 Oct.
18 h 30

Café sciences:

La voiture autonome,
le transport du futur ?
[conférence de Ernesto Exposito]

Espace Arts Musique & Cinéma

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.

Tout
public

Cf page 8.

samedi

Fun English

12 Oct.
10 h 30

6-10 ans

Autres séances : 8 et 15/11,
6 et 13/12

Auditorium

Octobre

19

Club Lecture

[animé par Nadine Emerit,
professeur d'anglais]
Chants, mimes, contes et jeux te feront
découvrir la musicalité de la langue
anglaise.
Salle Heure du conte

Sur inscription

Sur inscription dès le 20/09

"Pour les 'tites
oreilles"

15 h  
Pétale
Adultes

Rendez-vous
Bande dessinée

Explorons un genre spécifique de la
bande dessinée : le reportage. Qu'ils
soient professionnels ou amateurs,
de nombreux thrillerjournalistes
et auteurs
thriller fantastique, réalisé par un cinéaste français important mais oublié depuis du grand public.
thriller fantastique, réalisé par un cinéaste français important mais oublié depuis du grand public.
fantastique, réalisé par un cinéaste français important mais oublié d
Frissons garantis... [Ado / adulte, entrée libre ]
Frissons garantis... [Ado / adulte, entrée libre ]
Frissons garantis...pour
[Ado / adulte,
entrée libre ]
ont choisi ce médium
s'exprimer.
mercredi
Nous ferons Vendredi
un petit
tour d'horizon
Vendredi 30 Novembre
Vendredi 30 Novembre
30 Novembre
titres
et sujets
abordés,
Les croqueurs d’histoires[atelier
/ séance de bébés
Les croqueurs d’histoires / séance de bébés lecteurs des différents Les
croqueurs
d’histoires
/ séance de bébés lecteurs
jeulecteurs
vidéo]
15h, Salle deoct.
l’heure du conte
15h, Salle de l’heure du conte
15h, Salle de l’heure du conte
des plus graves
aux plus légers. Bien
La médiathèque invite ses plus jeunes lecteurs à venir à la rencontre des livres et des formulettes
La médiathèque invite ses plus jeunes lecteurs à venir à la rencontre des livres et des formulettes
La médiathèque invite ses plus jeunes lecteurs à venir à la rencontre des liv
Vous nous l’avez demandé ? Ledansrevoilà
!
entendu, nousdansdiscuterons
dans
son nouvel
dédié
son nouvel espace dédié aux tout-petits.
son nouvel espace dédiéégalement
aux tout-petits.
14
h -espace
16
haux tout-petits.
[Pour les bébés de 0 à 3 ans accompagnés
d’un adulte,de
sur réservation]
de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte, sur réservation]
[Pour les bébés de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte, sur réservation]
"À vous
jouer" revient avec [Pour
uneles bébés
noude vos coups de
cœur et présenterons
En débat : « Les dessous de lavelle
bio » formule : une console, un jeu
En débat
: « Les dessous de la bio »
En débat : « Les dessous de la bio »
en
libre
quelques-unes18h30,deAuditoriumnos dernières
18h30, Auditorium
18h30, Auditorium
accès,
dans un espace ouvert. Peut-on réduire la bio à une simple production d’aliments
Peut-on>
réduire
bio à une simple production
d’aliments
réduire la bio à une simple production d’aliments
acquisitions. Peut-on
6la ans
sans pesticides, pour consommateurs inquiets de
sans pesticides, pour consommateurs inquiets de
sans pesticides, pour consommateurs inquiets de
> 5 ans
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[action hors les murs]

Ados
Adultes

Cf page 7.

À vous de jouer !

leur santé ? Derrière la bio, quels projets
de société
Pétale
et modèles économiques ? Une conférence-débat
animée par Philippe Baqué, journaliste indépendant,
documentariste et auteur du livre La bio entre business
et projet de société (Agone, 2012). Rencontre suivie
d’une séance de dédicaces, en partenariat avec la

Adultes

leur santé ? Derrière la bio, quels projets de société
et modèles économiques ? Une conférence-débat
animée par Philippe Baqué, journaliste indépendant,
documentariste et auteur du livre La bio entre business
et projet de société (Agone, 2012). Rencontre suivie
d’une séance de dédicaces, en partenariat avec la

leur santé ? Derrière la bio, quels projets de société
et modèles économiques ? Une conférence-débat
animée par Philippe Baqué, journaliste indépendant,
documentariste et auteur du livre La bio entre business
et projet de société (Agone, 2012). Rencontre suivie
d’une séance de dédicaces, en partenariat avec la

Médiathèque du Marsan

Toutes vos animations

Septembre

jeudi

13

Octobre

16

Heure du conte

oct. Petit ours brun est chez le dentiste, Paddington chez le coiffeur, Winnie en vacances
16 h 30
et Michka fait la sieste. Tant pis pour eux,
on racontera quand même des histoires
d'ours, d'ourse, d'ourson, de nounours qui
toussent, gloussent ou ont la frousse. Alors,
> 3 ans
viens ! Allez, fais pas ton ours !

18 h 45
Salle Heure
du conte

Sur inscription

Ados
Adultes

Langues express :
anglais
[animé par Catherine Treacy de
l’association Building Blocks]
Cf. 19 septembre.

Autre séance : 12/12

Salle Heure du conte

comme ça :
19 au Histoires
des
contes
à écouter
26 oct.

et humaniste forte. Ayant exercé son
métier pendant 16 ans en Afrique et
à Madagascar, il y travaille dans la
plus grande précarité à des recherches
passionnantes. D'Hommes et de sable
(éd. La Cheminante, 2018) en est le
témoignage.

du

Espace
Références
Jeunesse

> 5 ans

[audiospectacle par la cie
Intérieur nuit]
Cf page 10.

Tous les jours en continu

Octobre

mercredi

Sur inscription

Club Lecture

14 h

Cf. 19 septembre.
Avec la participation de la librairie
Caractères pour une présentation de la
rentrée littéraire.

17oct.
Adultes

Salle Heure du conte

samedi

19 oct.
10 h - 12 h
Espace
Multimédia

Sur inscription

Ados
Adultes

Toutes vos animations

Interdit
- 16 ans

Présentation du programme national de
sensibilisation à la lutte contre la cybermalveillance. Prévention et apprentissage
des bonnes pratiques liées aux questions
de la sécurité autour des usages du
numérique : hameçonnage, gestion des
mots de passe, appareils mobiles (téléphones et tablettes), sécurité des usages
pro-perso.

Mercredi

23 oct.
14 h - 16 h

> 8 ans

Cré@clic
Planète Code, un jeu collaboratif proposant un apprentissage débranché et progressif du code et de la programmation.
Glisse-toi dans la peau d’un astronaute
et pars à la découverte d’une nouvelle
planète en 15 minutes.
Espace Multimédia

Sur inscription

samedi

Autres séances : 23/11 et 14/12

18 h
Auditorium

Rencontre numérique

Spécial Mythes :
Belladonna

Cf page 9.
thriller fantastique, réalisé par un cinéaste français important mais oublié depuis du grand public.

jeudi

14 h 30

Café philo : Le portrait,

manifestation ou mystère
d'une présence ?

24Oct.
18 h 30

Moment gascoun :
Rencontre avec JeanLouis Lesbordes

Frissons garantis... [Ado / adulte, entrée libre ]

thriller fantastique, réalisé par un cinéaste français important
mais oublié
depuis du grand public.
Salle
Heure
Frissons garantis... [Ado / adulte, entrée libre ]

thriller fantastique, réalisé par un cinéaste français important mais oublié depuis du grand public.
Frissons garantis... [Ado / adulte, entrée libre ]

thriller fantastique, réalisé par un cinéaste français important mais oublié depuis du grand public.
Auditorium
Frissons
garantis... [Ado / adulte, entrée libre ]

Vendredi 30 Novembre

Vendredi 30 Novembre

Vendredi 30 Novembre

15h, Salle de l’heure du conte

15h, Salle de l’heure du conte

La médiathèque invite ses plus jeunes lecteurs à venir à la rencontre des livres et des formulettes
dans son nouvel espace dédié aux tout-petits.
[Pour les bébés de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte, sur réservation]

La médiathèque invite ses plus jeunes lecteurs à venir à la rencontre des livres et des formulettes
dans son nouvel espace dédié aux tout-petits.
[Pour les bébés de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte, sur réservation]

En débat : « Les dessous de la bio »

En débat : « Les dessous de la bio »

18h30, Auditorium
Peut-on réduire la bio à une simple production d’aliments
sans pesticides, pour consommateurs inquiets de
leur santé ? Derrière la bio, quels projets de société
et modèles économiques ? Une conférence-débat
animée par Philippe Baqué, journaliste indépendant,
documentariste et auteur du livre La bio entre business
et projet de société (Agone, 2012). Rencontre suivie
d’une séance de dédicaces, en partenariat avec la

18h30, Auditorium
Peut-on réduire la bio à une simple production d’aliments
sans pesticides, pour consommateurs inquiets de
leur santé ? Derrière la bio, quels projets de société
et modèles économiques ? Une conférence-débat
animée par Philippe Baqué, journaliste indépendant,
documentariste et auteur du livre La bio entre business
et projet de société (Agone, 2012). Rencontre suivie
d’une séance de dédicaces, en partenariat avec la

Les croqueurs d’histoires / séance de bébés lecteurs

14

Médiathèque du Marsan

du conte

Les croqueurs d’histoires / séance de bébés lecteurs

Adultes

Sur inscription

Les croqueurs d’histoires / séance de bébés lecteurs

Salle de
l’heure du conte Laskowski]
[animé15h,par
Charlotte

La médiathèque invite ses plus jeunes lecteurs à venir à la rencontre des livres et des formulettes
dans son nouvel espace dédié aux tout-petits.
[Pour les bébés de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte, sur réservation]

En toute convivialité, venez philosopher
et partager
vos réflexions autour de
En débat : « Les dessous de la bio »
la question
du portrait, en compagnie
18h30, Auditorium
Peut-on réduireLaskowski,
la bio à une simple production
d’aliments
de Charlotte
professeur
de
sans pesticides, pour consommateurs inquiets de
philosophie.
leur santé ? Derrière la bio, quels projets de société
et modèles économiques ? Une conférence-débat
animée par Philippe Baqué, journaliste indépendant,
documentariste et auteur du livre La bio entre business
et projet de société (Agone, 2012). Rencontre suivie
d’une séance de dédicaces, en partenariat avec la

26Oct. Spécial Mythes :
14 h 30
Auditorium

Mother
Cf page 9.

Toutes vos animations

jeudi

thriller fantastique, réalisé par un cinéaste français important mais oublié depuis du grand public.
[rencontre suivie d'une dédicace]
Frissons garantis... [Ado / adulte, entrée libreInterdit
]

thriller fantastique, réalisé par un cinéaste français important mais oublié d
Frissons garantis... [Ado / adulte, entrée libre ]

Vendredi 30 Novembre

Jean-Louis Lesbordes est un médecin
Vendredi 30 Novembre

Vendredi 30 Novembre

15h, Salle de l’heure du conte

15h, Salle de l’heure du conte

- 12 ans

Les croqueurs
/ séance de bébés
Les croqueurs d’histoires / séance de bébés lecteurs
à lalecteurs
vie riche et passionnante.
Adosd’histoiresmontois

Les croqueurs d’histoires / séance de bébés lecteurs

La médiathèque invite ses plus jeunes lecteurs à venir à la rencontre des livres et des formulettes
dans son nouvel espace dédié aux tout-petits.
[Pour les bébés de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte, sur réservation]

15h, Salle de l’heure du conte
La médiathèque invite ses plus jeunes lecteurs à venir à la rencontre des liv
dans son nouvel espace dédié aux tout-petits.
[Pour les bébés de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte, sur réservation]

leur santé ? Derrière la bio, quels projets de société
et modèles économiques ? Une conférence-débat
animée par Philippe Baqué, journaliste indépendant,
documentariste et auteur du livre La bio entre business
et projet de société (Agone, 2012). Rencontre suivie
d’une séance de dédicaces, en partenariat avec la

18h30, Auditorium
Peut-on réduire la bio à une simple production d’aliments
sans pesticides, pour consommateurs inquiets de
leur santé ? Derrière la bio, quels projets de société
et modèles économiques ? Une conférence-débat
animée par Philippe Baqué, journaliste indépendant,
documentariste et auteur du livre La bio entre business
et projet de société (Agone, 2012). Rencontre suivie
d’une séance de dédicaces, en partenariat avec la

Adultes

Son père, ébéniste reconnu du quartier
La médiathèque invite ses plus jeunes lecteurs à venir à la rencontre des livres et des formulettes
dans son nouvel espace dédié aux tout-petits.
Saint-Jean-d'Août, part en Afrique
pour
[Pour les bébés de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte, sur réservation]
Il y trouvera richesses
En débat : « Les dessous de las'accomplir.
bio »
En débat : « Les dessous de la bio »
18h30, Auditorium
18h30,
Auditorium
mais aussi l'amour. Un métissage
dont
Peut-on réduire la bio à une simple production d’aliments
Peut-on réduire la bio à une simple production d’aliments
hérite
fils, à la vocation médicale
sans pesticides, pour consommateurs
inquiets son
de
sans pesticides, pour consommateurs inquiets de
leur santé ? Derrière la bio, quels projets de société
et modèles économiques ? Une conférence-débat
animée par Philippe Baqué, journaliste indépendant,
documentariste et auteur du livre La bio entre business
et projet de société (Agone, 2012). Rencontre suivie
d’une séance de dédicaces, en partenariat avec la

En débat : « Les dessous de la bio »

Médiathèque du Marsan 15

Auditorium

> 8 ans
Sur inscription

mercredi

Comment peut-on voir King Kong casser le
métro aérien ? Les soucoupes volantes de
Star Wars étaient-elles différentes au début
de la saga ? Dans La planète des singes,
les animaux ont des regards humains...
Comment est-ce possible ???
Nous tenterons de comprendre comment,
depuis que le cinéma est né, nous utilisons
des trucs pour montrer ce qui n'existe
pas. Nous parlerons des spécialistes qui
réalisent ces effets spéciaux. Et enfin
nous réaliserons nous-mêmes des images
truquées en filmant et en photographiant.

5 au L'ABC des peuples

23 nov.
Espace
Jeunesse

[exposition d'illustrations
originales et d'impressions
de Liuna Virardi]
Cf. page 4.

Vendredi

Les Croqueurs

10 h
Salle Heure
du conte
Sur inscription
dès le 25/10

[séance de bébés lecteurs]

8 nov. d'histoires

samedi

Début de parties

9 nov.

Cf. 4 octobre.

Autres séances : 15/11, 6 et 13/12

Atelier morphing

Le morphing est un effet de transformation visuelle, utilisé en vidéo et au cinéma.
Les plus de 20 ans se rappellent certai14 h - 17h Venez découvrir et essayer des jeux de
nement de la fin du clip Black or White
Espace
société et d'adresse qui viennent d'être
Multimédia
de Michael Jackson, et de films usant et
Patio
commercialisés. Nous vous invitons à
abusant de cet effet popularisé dans les
passer
un
moment
de
détente
en
toute
années 90 par l'apparition des truquages
de 5 à
Interméconvivialité entre amis, en famille ou en
numériques.
105 ans
diaire
défiant d'autres joueurs !
À la manière d'Avatar ou Manimal, venez
Sur inscription réaliser vous aussi des métamorphoses
dès le 26/10
dignes des
studios d'effets spéciaux.
thriller fantastique, réalisé par un cinéaste français important mais oublié depuis du grand public.
thriller fantastique, réalisé par un cinéaste français important mais oublié depuis du grand public.
thriller fantastique, réalisé par un cinéaste français important mais oublié depuis du grand public.

Toutes vos animations

30 oct. [animé par l'association J.P.T.O.]

jeudi

Frissons garantis... [Ado / adulte, entrée libre ]

31

Vendredi 30 Novembre

Game of Thrones,
le QUIZ !

Frissons garantis... [Ado / adulte, entrée libre ]

Frissons garantis... [Ado / adulte, entrée libre ]

14 h

Louons maintenant
les grands hommes

Vendredi 30 Novembre

La médiathèque invite ses plus jeunes lecteurs à venir à la rencontre des livres et des formulettes
dans son nouvel espace18
dédié aux h
tout-petits.
[Pour les bébés de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte, sur réservation]

La médiathèque invite ses plus jeunes lecteurs à venir à la rencontre des livres et des formulettes
dans son nouvel espace dédié aux tout-petits.
[Pour les bébés de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte, sur réservation]

En débat : « Les dessous de la bio »
18h30, Auditorium

Auditorium
Ados
Peut-on réduire la bio à Adultes
une simple production d’aliments

En débat : « Les dessous de la bio »
18h30, Auditorium

sans pesticides, pour consommateurs inquiets de
leur santé ? Derrière la bio, quels projets de société
et modèles économiques ? Une conférence-débat
animée par Philippe Baqué, journaliste indépendant,
documentariste et auteur du livre La bio entre business
et projet de société (Agone, 2012). Rencontre suivie
d’une séance de dédicaces, en partenariat avec la

Peut-on réduire la bio à une simple production d’aliments
sans pesticides, pour consommateurs inquiets de
leur santé ? Derrière la bio, quels projets de société
et modèles économiques ? Une conférence-débat
animée par Philippe Baqué, journaliste indépendant,
documentariste et auteur du livre La bio entre business
et projet de société (Agone, 2012). Rencontre suivie
d’une séance de dédicaces, en partenariat avec la

16

Cf. page 9.

Médiathèque du Marsan

10 h

[séance de bébés lecteurs]

Salle Heure
du conte

Cf. 4 octobre.

Sur inscription
dès le 25/10

Autres séances : 6 et 13/12

14 h - 17 h
Kiosque

Tout
public

mercredi

samedi

16 nov.
10 h 30

> 4 ans
Sur inscription

Ateliers-Rencontre
avec Liuna Virardi
Atelier " Peuples masqués "
Liuna Virardi partage ses tampons et
t'aide à créer un visage à la manière de
l'ABC des peuples.
Espace Références Jeunesse

10 h - 12 h

Les croqueurs d’histoires
/ séance de bébés lecteurs
Oct.
15h, Salle de l’heure du conte

15nov.

Les Croqueurs
d'histoires

vendredi

Les croqueurs d’histoires / séance de bébés lecteurs
15h, Salle de l’heure du conte
Auditorium

Ados
Adultes

Vendredi 30 Novembre

20 nov.
14 h - 16 h

Cf. page 6.

À vous de jouer !
[atelier jeu vidéo]
Cf. 9 octobre.
Pétale Adultes

jeudi

21 nov.

14 h

18 h 30

> 8 ans

À la façon de Liuna Virardi, fabrique tes
tampons pour créer le portrait de ton personnage.

Ados
Adultes

Bernardo Carvalho
[Rencontre dans le cadre
de Lettres du Monde L'usage du monde ! ]
Cf. page 11.
Auditorium

Dans la limite des places disponibles

Espace Références Jeunesse

thriller fantastique, réalisé par un cinéaste français important mais oublié depuis du grand public.
Frissons garantis... [Ado / adulte, entrée libre ]

16
Vendredi
30h
Novembre

photomaton ludique
et fantastique

> 6 ans

Atelier " Peuples réels ou
imaginaires "

Sur inscription

Wildbox :

Liuna Virardi en dédicace

Rencontre
numérique

thriller fantastique, réalisé par un cinéaste français important mais oublié depuis du grand public.
Frissons garantis... [Ado / adulte, entrée libre ]

Vendredi 30 Novembre

Novembre

14 h 30

[animé par Françoise Bourgon]

du

samedi

23

Toutes vos animations

Octobre

29 oct.

Atelier du petit ciné
Novembre

Mardi

thriller fantastique, réalisé par un cinéaste français important mais oublié d
Frissons garantis... [Ado / adulte, entrée libre ]

Vendredi 30 Novembre

Peut-on réduire la bio à une simple production d’aliments

Les croqueurs d’histoires / séance de bébés lecteurs
Les croqueurs d’histoires / séance de bébés lecteurs
Choisis ton album préféré de Liuna
Virardi
nov.
15h, Salle
de l’heure du conte
15h, Salle de l’heure du conte
La médiathèque invite ses plus jeunes sur
lecteursle
à venir
à la rencontre
et des formulettes
La médiathèque
invite ses plus jeunes lecteurs à venir à la rencontre des livres et des formulettes
La médiathèque invite ses plus jeunes lecteurs à venir à la rencontre des liv
stand
de deslalivreslibrairie
Mollat et
regarde
dans son nouvel espace dédié aux tout-petits.
dans son nouvel espace dédié aux tout-petits.
dans son nouvel espace dédié aux tout-petits.
10
h
12
h
Cf.
23
octobre.
l'illustratrice
habiller la page de [Pour
garde
[Pour les bébés de 0 à 3 ans accompagnés
d’un adulte, sur réservation]
les bébésde
de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte, sur réservation]
[Pour les bébés de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte, sur réservation]
trésor
En débat : « Les dessous de lases
bio »couleurs. Emporte ce précieux
En débat
: « Les dessous de la bio »
En débat : « Les dessous de la bio »
Espace
Multimédia
Ados
18h30, Auditorium
18h30, Auditorium
18h30, Auditorium
spécialement dédicacé pour toi !Peut-on réduire la bio à une simple production d’aliments
Peut-on réduire la bio à une simple production d’aliments
Peut-on réduire la bio à une simple production d’aliments

leur santé ? Derrière la bio, quels projets de société
et modèles économiques ? Une conférence-débat
animée par Philippe Baqué, journaliste indépendant,
documentariste et auteur du livre La bio entre business
et projet de société (Agone, 2012). Rencontre suivie
d’une séance de dédicaces, en partenariat avec la

sans pesticides, pour consommateurs inquiets de
Espace
leur santé ? Derrière la bio, quels projets
de société
et modèles économiques ? Une conférence-débat
animée par Philippe Baqué, journaliste indépendant,
documentariste et auteur du livre La bio entre business
et projet de société (Agone, 2012). Rencontre suivie
d’une séance de dédicaces, en partenariat avec la

Les croqueurs d’histoires / séance de bébés lecteurs
15h, Salle de l’heure du conte

La médiathèque invite ses plus jeunes lecteurs à venir à la rencontre des livres et des formulettes
dans son nouvel espace dédié aux tout-petits.
[Pour les bébés de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte, sur réservation]

[projection
le cadre
du Mois
En débatdans
: « Les dessous
de la bio »
Auditorium
du film18h30,
documentaire]
Cf. pagesans5.pesticides, pour consommateurs inquiets de

Les croqueurs d’histoires / séance de bébés lecteurs
15h, Salle de l’heure du conte

Adultes

sans pesticides, pour consommateurs inquiets de

Autre séancesans: 14/12
pesticides, pour consommateurs inquiets de

et modèles économiques ? Une conférence-débat
animée par Philippe Baqué, journaliste indépendant,
documentariste et auteur du livre La bio entre business
et projet de société (Agone, 2012). Rencontre suivie
d’une séance de dédicaces, en partenariat avec la

leur santé ? Derrière la bio, quels projets de société
et modèles économiques ? Une conférence-débat
animée par Philippe Baqué, journaliste indépendant,
documentariste et auteur du livre La bio entre business
et projet de société (Agone, 2012). Rencontre suivie
d’une séance de dédicaces, en partenariat avec la

Références Jeunesse
leur santé ? Derrière la bio, quels projets de société

Médiathèque du Marsan

17

14 h

Salle Heure du conte

Sur inscription

Adultes

6 déc.

Les Croqueurs
d'histoires

10 h

[séance de bébés lecteurs]

vendredi
samedi

30 nov.
10 h - 12 h
Espace
Multimédia

Intermédiaire

Atelier retouches
photos
Venez transformer votre portrait en œuvre
d'art. À la façon de Steve McCurry, Andy
Warhol ou bien Cindy Sherman, essayezvous à la retouche photo et aux filtres
artistiques. Pensez à amener vos portraits
sur support amovible.
Sur inscription dès le 16/11

Cf. 19 septembre.

Salle Heure
du conte

Sur inscription
dès le 22/11

samedi

7 déc.
10 h 30
Salle Heure
du conte

Cf. 4 octobre.

Autres séances : 13/12

14 h
Auditorium

Tout
public

15 h
Espace
Références
Jeunesse

> 7 ans
Sur inscription

Heure du conte : "Et si
les monstres existaient..."
[proposé par Nathalie,
de Ma Fabrique à mots]

Jeudi

12déc.
18 h 45
Salle Heure
du conte

Spectacle
"Portraits in jazz"
[avec la cie L'Oiseau tonnerre]
Cf. page 5.
Dans la limite des places disponibles

Atelier scientifique
En attendant Noël, le professeur
2mainsgauches nous emmène au Pôle
Nord pour découvrir les secrets du Père
Noël : comment le traîneau glisse, pourquoi
utilise-t-on des rennes, comment se
forment les aurores boréales... Si toi aussi
tu es curieux, rejoins Anim'Educ et son
professeur déjanté !

Langues express :
anglais
[animé par Catherine Treacy de
l’association Building Blocks]

14 déc.

Rencontre
numérique

10 h - 12 h

Cf. 13 octobre.

samedi

Espace
Multimédia

Ados
Adultes

14 h 30
Salle Heure
du conte

Adultes
Sur inscription

SAMEDi

21DÉC.

Café psycho :

Le narcissisme 2.0 ou
comment se faire beau
En toute convivialité, venez partager
vos expériences et vos questions avec
Françoise Lavigne, psychologue clinicienne et Pascal Viard, psychanalyste.

Le petit ciné

Vendredi 30 Novembre

Vendredi 30 Novembre

Surlecteurs
inscription
Les croqueurs d’histoires / séance de bébés

Vendredi 30 Novembre

Vendredi 30 Novembre

15h, Salle de l’heure du conte

15h, Salle de l’heure du conte

15h, Salle de l’heure du conte

La médiathèque invite ses plus jeunes lecteurs à venir à la rencontre des livres et des formulettes
dans son nouvel espace dédié aux tout-petits.
[Pour les bébés de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte, sur réservation]

La médiathèque invite ses plus jeunes lecteurs à venir à la rencontre des livres et des formulettes
dans son nouvel espace dédié aux tout-petits.
[Pour les bébés de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte, sur réservation]

La médiathèque invite ses plus jeunes lecteurs à venir à la rencontre des livres et des formulettes
dans son nouvel espace dédié aux tout-petits.
[Pour les bébés de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte, sur réservation]

La médiathèque invite ses plus jeunes lecteurs à venir à la rencontre des livres et des formulettes
dans son nouvel espace dédié aux tout-petits.
[Pour les bébés de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte, sur réservation]

En débat : « Les dessous de la bio »

En débat
: « Les
10
hdessous de la bio »

En débat : « Les dessous de la bio
»
environ
18h30, Auditorium

Toutes vos animations

Espace
Références
thriller fantastique,
réalisé par un cinéaste français important mais oublié depuis du grand public.
Frissons garantis...
[Ado / adulte, entrée libre ]
Jeunesse

Si tu n’as même pas peur… tu peux
venir écouter des histoires… bien assis
sur le tapis… les mains sur les yeux
mais pas trop. Chut !!! C’est eux… Je
les entends…
Tu parpeux
thriller fantastique, réalisé par un cinéaste français important 3-7
mais oublié
depuis
du
grand
public.
thriller fantastique, réalisé
un cinéasteamener
français important tes
mais oublié depuis du grand public.
ans
Frissons garantis... [Ado / adulte, entrée libre ]
FrissonsTu
garantis...
/ adulte, entrée libre
parents…
leur[Adotiendras
la] main…

14 h

Visite de
l'exposition avec
Jean-Christophe
Polien

Les croqueurs d’histoires / séance de bébés lecteurs
15h, Salle de l’heure du conte

Ados
Adultes

La médiathèque invite ses plus jeunes lecteurs à venir à la rencontre des livres et des formulettes
dans son nouvel espace dédié aux tout-petits.
[Pour les bébés de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte, sur réservation]

Si vous êtes friand d'anecdotes rock'n'roll,
fan ou groupie, amateur de
photographies,
En débat : « Les dessous de la bio »
photographe ou simplement
18h30, Auditorium
18h30,curieux,
Auditorium cette
Peut-on réduire la bio à une simple production d’aliments
réduire la bio à uneavec
simple production d’aliments
rencontre sera l'occasionPeut-on
d'échanger
sans pesticides, pour consommateurs inquiets de
sans pesticides, pour consommateurs inquiets de
ce passionné aux mille histoires.
leur santé ? Derrière la bio, quels projets de société
leur santé ? Derrière la bio, quels projets de société
En débat : « Les dessous de la bio »

et modèles économiques ? Une conférence-débat
animée par Philippe Baqué, journaliste indépendant,
documentariste et auteur du livre La bio entre business
et projet de société (Agone, 2012). Rencontre suivie
d’une séance de dédicaces, en partenariat avec la
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et modèles économiques ? Une conférence-débat
animée par Philippe Baqué, journaliste indépendant,
documentariste et auteur du livre La bio entre business
et projet de société (Agone, 2012). Rencontre suivie
d’une séance de dédicaces, en partenariat avec la
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Ados
Adultes

Cf. 19 septembre.
Sur inscription

thriller fantastique, réalisé par un cinéaste français important mais oublié depuis du grand public.
Frissons garantis... [Ado / adulte, entrée libre ]

vendredi

Les Croqueurs
d'histoires

Les croqueurs d’histoires / séance de bébés lecteurs

13déc.

[séance de bébés lecteurs]

18h30, Auditorium

18h30, Auditorium

Peut-on réduire la bio à une simple production d’aliments
sans pesticides, pour consommateurs inquiets de
leur santé ? Derrière la bio, quels projets de société
et modèles économiques ? Une conférence-débat
animée par Philippe Baqué, journaliste indépendant,
documentariste et auteur du livre La bio entre business
et projet de société (Agone, 2012). Rencontre suivie
d’une séance de dédicaces, en partenariat avec la

Peut-on réduire la bio à une simple production d’aliments
Salle
Heure
sans pesticides, pour consommateurs inquiets de
leur santé
? Derrière la bio, quels projets de société
du
conte
et modèles économiques ? Une conférence-débat
animée par Philippe Baqué, journaliste indépendant,
documentariste et auteur du livre La bio entre business
et projet de société (Agone, 2012). Rencontre suivie
d’une séance de dédicaces, en partenariat avec la

Cf. 4 octobre.
Sur inscription dès le 22/11

14 h 30

Décembre

Espace Références Jeunesse,
Pétale BD et Pétale Adultes

5 déc.

Club Lecture

[projection jeunesse animée par
Françoise Bourgon]

Toutes vos animations

Cf. page 4.

jeudi

Décembre

Novembre

26 JC Polien : en face à
nov. au face, portraits au carré
14 déc. [exposition de photographies]
du

Pour cette séance de fin d'année, nous
vous avons mitonné une ribambelle de
thriller fantastique, réalisé par un cinéaste français important mais oublié depuis du grand public.
fantastique, réalisé par un cinéaste français important mais oublié d
doux et joyeuxthriller
courts-métrages
autour
Frissons garantis... [Ado / adulte, entrée libre ]
Frissons garantis... [Ado / adulte, entrée libre ]
de l'hiver, de la neige et de... Noël !
Auditorium

Vendredi 30 Novembre

Vendredi 30 Novembre

15h, Salle de l’heure du conte

15h, Salle de l’heure du conte
La médiathèque invite ses plus jeunes lecteurs à venir à la rencontre des liv
dans son nouvel espace dédié aux tout-petits.
[Pour les bébés de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte, sur réservation]

Les croqueurs d’histoires / séance
> 3de bébés
anslecteurs

Durée 1 h 30

Peut-on réduire la bio à une simple production d’aliments
sans pesticides, pour consommateurs inquiets de
leur santé ? Derrière la bio, quels projets de société
et modèles économiques ? Une conférence-débat
animée par Philippe Baqué, journaliste indépendant,
documentariste et auteur du livre La bio entre business
et projet de société (Agone, 2012). Rencontre suivie
d’une séance de dédicaces, en partenariat avec la

Les croqueurs d’histoires / séance de bébés lecteurs

En débat : « Les dessous de la bio »
18h30, Auditorium
Peut-on réduire la bio à une simple production d’aliments
sans pesticides, pour consommateurs inquiets de
leur santé ? Derrière la bio, quels projets de société
et modèles économiques ? Une conférence-débat
animée par Philippe Baqué, journaliste indépendant,
documentariste et auteur du livre La bio entre business
et projet de société (Agone, 2012). Rencontre suivie
d’une séance de dédicaces, en partenariat avec la
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jeudi

10 oct.

10h-12h et 14h-16h

Découverte et pratique du
clavier et de la souris de
façon ludique ainsi que de
l'environnement Windows 10 :
interface, bureau, dossiers...
Inscription
dès le 24/09

débutant

Autres séances :
10 et 12/12

Ateliers informatiques
20

Inscription
dès le 03/10

débutant

Découvrir la
messagerie

18 oct.

jeudi

7 nov.

Vous avez constaté un ralentissement global de votre PC
Procédure gratuite de décon- ou une lenteur ponctuelle
tamination de programmes lors de l'utilisation de certains
malveillants, simple et rapide. logiciels ? Un "petit nettoyage
de printemps" est sûrement
nécessaire, car un ordinateur
Inscription
intermébien entretenu est un ordinadiaire
dès le 24/10
teur plus performant !
Inscription
dès le 29/10

Découverte et pratique de
la navigation sur Internet :
navigateurs, moteurs de recherche, sites utiles.
débutant
avec
notions

Les ateliers informatiques
se déroulent dans
l'Espace Multimédia.
Médiathèque du Marsan

intermédiaire

Les
nouveautés La nécessité
de Windows des mises à
10
Du téléphone vendredi 8 nov. jour
à la tablette Découverte des nouvelles jeudi 14 nov.
numérique fonctionnalités du système
Création, utilisation et gestion
d'une boîte aux lettres Webmail.

15 oct.

10h-12h et 14h-16h

10h-12h et 14h-16h

10h-12h et 14h-16h

10h-12h et 14h-16h

Inscription
dès le 01/10

Découverte des menaces sur
Internet et conseils pour s'en
prémunir.

vendredi

Découvrir
le web
mardi

10h-12h

Inscription
dès le 04/10

débutant
avec
notions

10h-12h

10h-12h et 14h-16h

mardi

5 nov.

10h-12h et 14h-16h

Découverte de votre tablette
numérique, prise en main,
connexion wifi… Munissezvous de votre tablette ou
téléphone Androïd.
Inscription
dès le 22/10

débutant

d’exploitation Windows 10 Afin de maintenir une sécurité
(Cortana, gestion de la vie maximale, il est primordial
privée).
d’effectuer les mises à jour
de son PC. Initiation sous
Inscription
interméWindows 10.
diaire
dès le 25/10
Inscription
dès le 31/11

intermédiaire

Découvrir
LINUX

Sauvegarder Protéger vos Retoucher
vos photos
ses données données
numériques vendredi 6 déc.
jeudi 28 nov.

19,
2122

mardi
jeudi
&
vendredi

mardi

10h-12h

3 déc.

Découverte et utilisation des
nov. différentes solutions de sauvegarde. Initiation sous Windows
10h-12h mardi et
vendredi, 14h-16h jeudi 10.
Système d'exploitation libre et Inscription
intermédiaire
dès le 14/11
gratuit, accessible à tous.
Inscription
dès le 05/11

Inscription
dès le 19/11

débutant

Autres séances :
17, 19 et 20/12

Récupérer
des données
effacées
mardi

26 nov.

10h-12h et 14h-16h

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.
Inscription
dès le 12/11

intermédiaire

Effacer ses
données
de manière
sécurisée
vendredi

29 nov.

10h-12h et 14h-16h

Utilisation du logiciel Photofiltre
pour les retouches esthétiques
Découverte et utilisation du et les effets artistiques de vos
chiffrement de vos communi- photos.
cations (mails, sms) et de vos
intermédiaire
données sur le Cloud ou sur Inscription
dès le 22/11
votre PC, clé USB, appareils
mobiles.
10h-12h et 14h-16h

intermédiaire

10 &
12

mardi
jeudi

Montage
vidéo
jeudi

Prendre en
main son PC
déc.

10h-12h et 14h-16h

5 déc.

Cf. 8 octobre.
débutant

Inscription
dès le 26/11

10h-12h et 14h-16h

10h-12h et 14h-16h

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.

Découverte et utilisation du
logiciel montage vidéo gratuit
VSDC Vidéo Editor. Initiation
sous Windows 10.

Découvrir
LINUX

Inscription
dès le 21/11

mardi
jeudi
vendredi

Inscription
dès le 15/11

intermédiaire

intermédiaire

17,
1920&

déc.

10h-12h mardi
et vendredi
14h-16h jeudi

Cf. 19 novembre.
Inscription
dès le 03/12

débutant

Ateliers informatiques

Prendre en Sécurité
Comment
Mon PC rame,
main son PC informatique mon ordi a-t- que faire ?
il été infecté ? mardi 12 nov.
mardi 8 &
jeudi 17 oct.

Médiathèque du Marsan
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Club Lecture p. 12, 14, 18

Les croqueurs d'histoires : bébés lecteurs

// 19 septembre, 17 octobre et 5 décembre

p. 13, 16, 17, 18, 19

Langues Express : anglais p. 12, 14, 19
// 19 septembre, 17 octobre et 12 décembre

Vous avez tant à découvrir ! p. 12
// 21 septembre

Un potager toute l'année p. 12
// 28 septembre

Café sciences : La voiture autonome,
le transport du futur ? p. 8
// 10 octobre

Rendez-vous BD p. 13 // 12 octobre
Café philo : Le portrait, manifestation
ou mystère d'une présence ? p. 14
// 19 octobre

Moment gascoun : rencontre avec
Jean-Louis Lesbordes p. 15

Sommaire

// 24 octobre

22

Jeunesse

Début de parties p. 16 // 30 octobre
Louons maintenant les grands hommes :
projection-rencontre // 9 novembre p. 5
Rencontre avec Bernardo Carvalho p. 11
// 21 novembre

Café psycho : Le narcissisme 2.0
ou comment se faire beau p. 19
// 14 décembre
Médiathèque du Marsan

// 4, 5 octobre ; 8, 15 novembre ;
6, 13 décembre
Salon du Disque, la médiathèque
hors les murs p. 7
// 5 octobre
Fun english p. 13
// 12 octobre
Heure du conte p. 14, 18
// 16 octobre, 7 décembre
Histoires comme ça : audiospectacle p. 10
// du 19 au 26 octobre
L'atelier du petit ciné p. 16
// 29 octobre
Exposition L'ABC des peuples p. 4
// du 5 au 23 novembre
Liuna Virardi : ateliers et dédicace p. 17
// 16 novembre
Wildbox : photomaton ludique et
fantastique p. 6
// 16 novembre
Atelier scientifique p. 19
// 7 décembre
Le petit ciné : projection jeunesse p. 19
// 21 décembre

AMC

(Arts, Musique & Cinéma)

Rencontre avec Patrick Daugreilh p. 7
(Es Lo Que Hay) // 3 octobre
Ciné3 spécial Mythes p. 9
// 17, 26 et 31 octobre
Exposition JC Polien p. 4
// du 26 novembre au 14 décembre
Rencontre avec JC Polien p. 18
// 30 novembre
Portraits in jazz : spectacle p. 5
// 7 décembre
Multi
média

p. 20-21

Prendre en main son PC
// 8, 10 octobre ; 10, 12 décembre
À vous de jouer // 9 octobre, 20 novembre
Découvrir le web // 15 octobre
Sécurité informatique // 17 octobre
Découvrir la messagerie // 18 octobre
Rencontre numérique
// 19 octobre, 23 novembre et 14 décembre
Cré@clic // 23 octobre

Du téléphone à la tablette numérique
// 5 novembre
Comment mon ordi a-t-il été infecté ?
// 7 novembre
Les nouveautés de Windows 10
// 8 novembre
Atelier morphing // 9 novembre
Mon PC rame, que faire ? // 12 novembre
La nécessité des mises à jour
// 14 novembre
Découvrir LINUX // 19, 21 et 22 novembre ;
17, 19 et 20 décembre
Récupérer des données effacées
// 26 novembre
Sauvegarder ses données // 28 novembre
Effacer ses données de manière sécurisée
// 29 novembre
Atelier retouches photo // 30 novembre
Protéger vos données numériques
// 3 décembre
Montage vidéo //5 décembre
Retoucher vos photos // 6 décembre

Sommaire

Ados
Adultes
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Médiathèque du Marsan
 venir à la médiathèque

Place du 6e R.P.I. Ma
40000 Mont de Marsan
05 58 46 09 43
mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

Ligne A,
arrêt Médiathèque
Parking souterrain

Horaires d’ouverture
www

u

thriller fantastique, réalisé par un cinéaste français important mais oublié depuis du grand public.
Frissons garantis... [Ado / adulte, entrée libre ]

Mardi >>12h-18h
Mercredi >>10h-18h
Jeudi >>12h-20h
Vendredi >>12h-18h
thriller fantastique,Samedi
réalisé par un cinéaste
français important mais oublié depuis du grand public.
>>10h-17h
Frissons garantis... [Ado / adulte, entrée libre ]
Fermée le dimanche et lundi

thriller fantastique, réalisé par un cinéaste français important mais oublié depuis d
Frissons garantis... [Ado / adulte, entrée libre ]

Vendredi 30 Novembre

Vendredi 30 Novembre

Vendredi 30 Novembre

15h, Salle de l’heure du conte

15h, Salle de l’heure du conte

15h, Salle de l’heure du conte
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