h i v e r 2020

Médiathèque
du Marsan
Programme trimestriel

Reflets
expositions • ateliers

•

lectures

•

animations

Robots
& Cie
Robots, avez-vous donc une âme ? Voici une question à laquelle la Médiathèque vous propose d'apporter
quelques réponses en ce début d'année. Découvrez au cours d'une conférence gesticulée avec Philippe
Cazeneuve de quelle humanité le robot peut être l'avenir. Laissez le psychologue clinicien Olivier Duris
vous démontrer qu'une forme d'empathie peut exister avec des robots humanoïdes. Quel que soit votre
âge, venez vous initier à la robotique et à la programmation lors d'ateliers variés et ludiques.
Ce trimestre est aussi une invitation à explorer le temps et l'espace. Plongez dans les souvenirs d'Annie
Ernaux mis en voix par la Compagnie des Barbares. Profitez du Printemps des poètes pour découvrir l'art
subtil de la calligraphie et du Haïku japonais ou partez avec Emmanuelle Loizeau sur les traces du trésor
du célèbre Pharaon Toutankhamon.

du
au

10 janvier
22 février

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

Édito

Président de Mont de Marsan Agglo
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Animations jeunesse
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

D e plus en plus présents dans notre quotidien , les robots
suscitent une certaine inquiétude , alimentée par un
imaginaire très fort . M ais faut - il en avoir peur ou plutôt
développer des interactions avec eux ?

 Thématique

Enfin, accordez-vous une escale musicale du coté de l'Afrique et initiez-vous aux percussions grâce à la
troupe Txikan ou laissez-vous porter par les notes métissées de Pedro Kouyaté.

Médiathèque du Marsan
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10, 17 et 24 janvier
vendredi

10 janv. >>15h

Jeudi 23 janvier
>>18h30 Auditorium

vendredi

17 janv. >>15h

[conférence gesticulée de
Philippe Cazeneuve]

> 12 ans

Auditorium

Auditorium

Planète interdite de
Fred M. Wilcox, 1956

Ex Machina de Alex
Garland, 2015

2250 : un vaisseau arrive sur une
planète où survivent le Dr Morbius et
sa fille au milieu des vestiges d'une
civilisation avancée...

Gagnant un séjour offert par la boîte
qui l'emploie, Caleb découvre sur place
qu'il devra participer à une expérience
sur l'intelligence artificielle.

Ateliers
découverte de la
programmation et
de la robotique
Samedi 18 janvier
>>14h-17h Espace Références

 Thématique

Jeunesse
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vendredi

24 janv. >>15h
Espace Arts Musique et Cinéma

L'Après séance !
Cf. page 14.

L'association La Smalah vous invite à la
découverte du monde des robots. Seuls
ou en groupe, abordez de façon ludique
et interactive programmation et robotique.
Un animateur vous accompagnera pour
emmener votre robot toujours plus loin !
Tout
public

L’actualité de la robotique et de
l’intelligence artificielle apporte chaque
semaine de nouveaux sujets de débats :
voiture sans chauffeur, livraison par des
drones, chatbots et assistants personnels,
systèmes de prévision ou de décision
construits sur des masses de données
collectées à notre insu, statut juridique de
la "personne électronique"…
Dans une conférence à la fois théâtralisée
et savante, Philippe Cazeneuve* vous
invite à une exploration ludique des
rapports complexes et complexés des
humains avec les technologies.
* Philippe Cazeneuve s'est exercé tour à tour à devenir :
éducateur sportif, ceinture noire de Sociologie,
scénariste de logiciels ludo-éducatifs, concepteur
pour le minitel puis l’internet, didacticien des
sciences, ingénieur pédagogique, animateur
multimédia, médiateur numérique, conférencier…
Après s’être agité dans tous les sens, l’art de la
parole gesticulée l’a saisi en plein vol.

Ados
Adultes

 Thématique

nouvelle formule

De quelle humanité
le robot est-il
l'avenir ?

Amis cinéphiles, rendez-vous désormais le vendredi après-midi autour
d'une sélection de films. Deux projections et une rencontre pour découvrir
d'autres pépites du cinéma ainsi que les dernières nouveautés DVD de
votre médiathèque.

Médiathèque du Marsan
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Des robots et des
hommes :
quelles relations ?

Atelier scientifique
Samedi 8 février
>>15h Espace Références
Jeunesse

[conférence d'olivier duris*]

 Thématique

Les robots de service, déjà présents auprès
de résidents dans certaines maisons de
retraite ou auprès d’enfants en situation de
handicap dans des unités de soin, seront
bientôt amenés à nous tenir compagnie
au sein même de nos maisons. Comment
allons-nous considérer ces machines à
partir du moment où nous interagirons
avec elles comme nous le faisons avec
des humains, tout en sachant qu’elles
n’en sont pas ? Quelles formes d’empathie
allons-nous développer avec ces machines
dotées d’émotions artificielles ?
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*Olivier Duris, psychologue clinicien et membre
de l'IERHR (Institut pour l’Étude des Relations
Homme-Robots), utilise depuis quelques années le
robot humanoïde Nao dans le cadre de thérapies
groupales auprès d'enfants autistes. En se basant
sur son expérience de praticien, il nous exposera
les bénéfices thérapeutiques mais également
les bouleversements qui peuvent résulter de la
confrontation avec ces machines à la fois
différentes et ressemblantes.

Ados
Adultes

Médiathèque du Marsan

À
partir de
8 ans
sur inscription

Chers scientifiques, bienvenue dans le
monde des robots ! Pendant cette séance,
le professeur 2mainsgauches d'Anim'Educ
vous expliquera, grâce à la manipulation
de son bras articulé, les mécanismes
permettant les mouvements.
Comment ça bouge ? Comment ça
tourne ? Autant de questions auxquelles
il répondra !

Ateliers Cubetto
Samedi 22 février
>>14h, 15h et 16h

Espace Références
Jeunesse
De 4
à 6 ans
sur inscription

[animé par l'association
abracodabra]
Cubetto est un petit robot en bois inspiré
par la pédagogie Montessori. Grâce à lui,
les enfants vont pouvoir s'initier en toute
simplicité à la programmation. Sans écran,
à l'aide de couleurs, les petits vont donner
vie à ce robot ludique et le faire progresser
sur un parcours de découverte.

Ados/Adultes
Les Années est un texte un peu atypique dans
l’œuvre d’Annie Ernaux. Tout en racontant
son histoire, elle nous conduit à travers les
événements qui ont fait les Trente Glorieuses
et conjugue mémoire individuelle et mémoire
collective dans un kaléidoscope de souvenirs.
Les Années fait figure de mémoire collective
des Françaises de la Seconde Guerre Mondiale
jusqu’au 21e siècle. Qu’on ait vécu ces décennies
ou qu’on soit trop jeune pour s’en souvenir,
étonnamment, tout fait mouche.
Distribution : lecture croisée par Karine Monneau (texte) & Olivier
Gal (platines vinyles)

Nos années
d'après Les Années
d'Annie Ernaux
©Éditions Gallimard

lecture en musique,
création En compagnie des barbares

30

Jeudi
janvier >>18h30

Temps forts

Jeudi 6 février
>>18h30 Auditorium

Pétale Adultes

Médiathèque du Marsan
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Escales musicales
Évadez-vous grâce à ce nouveau rendez-vous, au
rythme d'étapes sonores dans un pays ou une
région, et initiez-vous aux cultures musicales
de l'ailleurs, traditionnelles ou métissées. Un
moment à partager le temps d'une rencontre
avec des artistes ou spécialistes, d'un atelier
instrumental ou d'un concert. Prochain départ en
février : direction l'Afrique !

Ados/Adultes

Afrique, Mali, Griot, Mandingue

Temps forts

et aussi
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Un atelier de
percussions et
un spectacle
de musiques et
danses africaines
avec la troupe
TXIKAN
samedi 1er février
(cf. page 14)

Médiathèque du Marsan

Chanteur, auteur-compositeur d’origine malienne, ancien percussionniste de
Boubacar Traoré, Pedro Kouyaté*, leader du groupe Pedro Kouyaté & Band,
nous propose un concert en solo avec des compositions libres et percutantes,
dans lesquelles se croisent ses racines de griot et l’influence du jazz et d’autres
musiques du monde.
Le concert sera suivi d’une présentation d’instruments traditionnels
mandingues et d’un temps d’échange avec le public sur la particularité de la
culture musicale malienne, ainsi que sur l’évolution de la création du musicien
au fil de ses voyages.

Ados/Adultes
À l'occasion du Printemps des poètes 2020, la
Médiathèque met en lumière calligraphie japonaise
et Haïkus, ces courts poèmes qui saisissent
des instantanés du quotidien pour expliquer
simplement notre monde. Venez (re)découvrir ces
fondamentaux de la culture nipponne à travers un
large choix d'animations.

*Pedro Kouyaté est musicien au Musée de la Cité de la musique à Paris et artiste des Jeunesses
Musicales de France.

15

Samedi
février >>15h

Auditorium
(dans la limite des
places disponibles)

6 au
21mars
Du

Écritures
japonaises
Exposition de calligraphies : du 6 au 21 mars
Cf. page 17
Atelier de calligraphie japonaise : samedi 14 mars
à 10h30 et 14h
Cf. page 18
Atelier d'écriture de haïkus : samedi 21 mars à 10h
Cf. page 18
Le voyage de Bashô : samedi 21 mars à 14h30
Cf. page 19

Temps forts

Pedro Kouyaté

Médiathèque du Marsan
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Temps forts

Du 25 au 31 mars, c'est la Fête du court métrage.
À cette occasion, venez découvrir des films courts,
de tous horizons et toutes époques. Le programme
complet des films sera affiché directement à la
médiathèque.

Session 1

26

Jeudi
mars >>19h

Auditorium

Session 2

27

Vendredi
mars >>15h

Auditorium

10

Ados/AdulteS
Suite au succès sans précédent de
l'exposition "Toutankhamon, le Trésor
du Pharaon", tenue dans la Grande
Halle de La Villette à Paris, Emmanuelle
Loizeau* nous éclairera sur le parcours
de ce roi, décédé prématurément, et
rendu célèbre par la richesse de son
tombeau découvert par Howard Carter
en 1922. Elle abordera également
les questions essentielles relatives
à la mort, aux rituels funéraires ainsi
qu'aux croyances religieuses, autant
de points qui constituent les piliers de
la civilisation égyptienne.
* Docteure en Histoire de l'Art, conférencière,
Emmanuelle Loizeau a soutenu une thèse en architecture française et est titulaire d'un diplôme
de 3e cycle en Égyptologie (École du Louvre).

Conférence
"Toutankhamon,
le Trésor du
Pharaon"
par Emmanuelle Loizeau

28

Samedi
mars >>14h

Temps forts

Ados/AdulteS

Fête du
courtmétrage

Auditorium

Médiathèque du Marsan
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Janvier

10 jan.
10 h
Salle Heure
du conte

Les Croqueurs
d'histoires
[séance de bébés lecteurs]

10 h 30
Salle Heure
du conte

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.

5-8 ans

Sur inscription dès le 27/12

Autres séances : 17/01, 7 et 14/02,
13 et 14/03

Auditorium

Tout
public

Spécial Robots :
Planète interdite

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

Club Lecture

14 h

Échanges conviviaux et animés autour
des lectures de chacun, partage des
coups de cœur, présentation des nouvelles acquisitions, rencontres avec des
auteurs ou des libraires.

Salle Heure
du conte

Vendredi

17 jan.
10 h
Salle Heure
du conte

[film de Fred M. Wilcox, 1956]

14h - 17h
Espace
Références
Jeunesse

[séance de bébés lecteurs]
Cf. 10 janvier.
Sur inscription dès le 27/12

Tout
public

mercredi

22 jan.

15 h
Auditorium

> 12 ans

Sur inscription

Adultes

Les Croqueurs
d'histoires
Autres séances : 7 et 14/02, 13 et
14/03

Sur inscription

jeudi

16 jan.
15 h

Fun English

Autres séances : 20/02 et 26/03

Spécial Robots :
Ex Machina
[film de Alex Garland, 2015]
Cf. page 4.

14 h - 16 h
Pétale
Adultes

Ateliers
découverte de la
programmation et
de la robotique
Cf. page 5.

Janvier

Vendredi

À vous de jouer !
[atelier jeu vidéo]
Une console, un jeu en libre accès, dans
un espace ouvert : seul, en famille ou entre
amis, venez challenger les autres joueurs...
À vous de jouer !

Autre séance :
04/03

Cf. page 4.

11 jan.

Vous avez tant à
découvrir !

Salle Heure
du conte

Langues express :
anglais
[animé par Catherine Treacy de

l’association Building Blocks]
Ados
[visite-découverte de votre
10 h 30
Adultes
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 depuis du grand public.
Lycéens,thrillerétudiants,
voyageurs
ou amoumédiathèque]
Frissons garantis... [Ado / adulte, entrée libre ]
Accueil de la
Nouveaux inscrits ou lecteurs
confirmés,
Médiathèque
Vendredi 30
Novembre
Vendredi 30 Novembre
inscription
utiliser le catalogue
end’histoires
ligne, / séance deSur
Les croqueurs d’histoires / séance desavez-vous
bébés lecteurs
Les croqueurs
bébés lecteurs
Frissons garantis... [Ado / adulte, entrée libre ]

[Ado / adulte, entrée libre ]
reux deFrissonslagarantis...
langue
anglaise, tentez une
Vendredi
30 Novembreconviviale, le temps
incursion
linguistique
Les croqueurs d’histoires / séance de bébés lecteurs
d’une heure
en langue
15h, Salle deSur
l’heure inscription
du conte
Salle de l’heure du conte
15h, Salle dede
l’heureconversation
du conte
rechercher un documentLa15h,ou
le réserver ?
La médiathèque invite ses plus jeunes lecteurs à venir à la rencontre des livres et des formulettes
médiathèque invite ses plus jeunes lecteurs à venir à la rencontre des livres et des formulettes
La médiathèque
invite
ses
plus jeunesde
lecteurspratiquer
à venir à la rencontre
des livres et des formulettes
étrangère.
Pour
le
plaisir
une
dans son nouvel espace dédié aux tout-petits.
dans son et
nouvel
dédié aux tout-petits.
dans son nouvel espace dédié aux tout-petits.
Connaissez-vous les espaces
lesespacecollecautre
langue
perfectionner
ses
[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]
[Pour les bébésou
de 0 à pour
3 ans accompagnés
d’un adulte, sur réservation]
tions ? Venez découvrir En
lesdébat
ressources
et
En débat : « Les dessous de la bio »
: « Les dessous de la bio »
En débat : « en
Les dessous
la bio »
connaissances,
toutede simplicité
et sans
les services que vous offre
18h30, Auditorium
18h30,votre
18h30, Auditorium
Auditoriummédiacomplexe.
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
thèque
et
profitez
d'une
visite
personnalisans pesticides, pour consommateurs inquiets de
sans pesticides, pour consommateurs inquiets de
pesticides, pour consommateurs inquiets de
sée en compagnie d'un bibliothécaire.
Autres sans
séances
et 26/03
leur santé ? Derrière la bio, quels projets de société
leur santé ? Derrière la bio, quels projets de société
leur
santé ? Derrière: la20/02
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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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

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

samedi

18 jan.

Rencontre numérique
Toutes vos animations

Toutes vos animations

samedi

18 h 45

Présentation du programme national de
jeudi
sensibilisation à la lutte contre la cyber10 h-12h malveillance.
Prévention
et apprentissage
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 d
Frissons garantis... [Ado / adulte, entrée
libre ] bonnes pratiques liées aux questions
Frissons garantis... [Ado / adulte, entrée libre ] jan.
Frissons garantis... [Ado / adulte, entrée libre ]
des
Espace
Vendredi 30 Novembre de la sécurité autour des usages
Vendredi 30du
Novembre
Vendredi 30 Novembre
18 h 30
Multimédia
Les croqueurs d’histoiresnumérique
/ séance de bébés lecteurs
croqueurs d’histoires / séance de bébés lecteurs
Les croqueurs d’histoires / séance de bébés lecteurs
: hameçonnage, Les
gestion
15h, Salle de l’heure du conte
Salle de l’heure du conte
15h, Salle de l’heure du conte
Auditorium
de despasse,
appareilsLa15h,médiathèque
mobiles
La médiathèque invite ses plus jeunes des
lecteurs à mots
venir à la rencontre
livres et des formulettes
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
dans son nouvel espace dédié aux tout-petits.
dans son nouvel espace dédié aux tout-petits.
dans son nouvel espace dédié aux tout-petits.
(téléphones
et
tablettes),
rançongiciels.
[Pour les Ados
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] [conférence gesticulée
[Pour les bébés de 0 à 3 ans
deaccompagnés d’un adulte, sur réservation]

23

Adultes
En débat
: « Les dessous de la bio »

En débat : « Les dessous de la bio »Ados

18h30, Auditorium
Autres séances : 22/02 et 21/03
Adultes
Peut-on réduire la bio à une simple production d’aliments

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

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

De quelle
humanité
le robot est-il
l'avenir ?

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

Cf. page 5.

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

Médiathèque du Marsan
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Tout
public

samedi

25 jan.
10 h 30
Salle Heure
du conte

Toutes vos animations

> 3 ans

jeudi

30jan.

Lors de ce 3e rendez-vous, nous
vous présenterons une sélection de
DVD en rapport avec la thématique
du mois ainsi qu'un aperçu des
nouvelles acquisitions de films à la
médiathèque. Vous pourrez intervenir
et échanger avec nous sur l'actualité
cinématographique.

fév.

10 h 30
Auditorium

> 12 ans
Sur inscription

Heure du conte

Atelier percussion

[animé par l'association TXIKAN]
Robert Andreu de la troupe Txikan
("le son qui voyage"), professeur
diplômé d’État, vous invite à une
rencontre musicale aux couleurs
africaines avec djembés. Le temps
d'un atelier, vous pourrez vous initier
ou vous perfectionner à la percussion
traditionnelle d'Afrique de l'Ouest :
travail des sons, polyrythmie, mise
en place d'un morceau. Des djembés
seront prêtés mais vous pouvez
également venir avec votre instrument !

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.

6 fév.
18 h 30

Ados
Adultes

Vendredi

7 fév.
10 h

Salle Heure
du conte

Des robots et des
hommes : quelles
relations ?
[conférence d'Olivier Duris]

Autre séance : 28/03

d'après Les Années
d'Annie Ernaux
© Éditions Gallimard

Les Croqueurs
d'histoires
[séance de bébés lecteurs]
Sur inscription dès le 24/01

Médiathèque du Marsan

13 fév.
18 h 30

Auditorium

Ados
Adultes

Musiques et
danses africaines
[animé par l'association TXIKAN]

Tout
public

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

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

Cf. 10 janvier

Auditorium

Avec thrillerson
spectacle de percussions
fantastique, réalisé par un cinéaste français important mais oublié depuis du grand public.
Frissons garantis...
[Ado / adulte, entrée
libre ]
(djembés,
dununs,
balafon)
et de
danses
africaines à l’énergie communi18 h 30
Vendredi 30 Novembre
Vendredi 30 Novembre
Vendredi 30 Novembre
Les croqueurs d’histoires / séance de bébés lecteurs
Les croqueurs d’histoires / séance de bébés lecteurs
/ séance de
bébés lecteurs
cative,Leslacroqueurs
trouped’histoires
Txikan nous
emmène
Pétale
Dans la limite
15h, Salle de l’heure
du conte
15h, Salle de l’heure du conte
15h, Salle de l’heure du conte
au cœur
de l’Afrique de l’Ouest dans
Adultes
La médiathèque invite
ses plus jeunes lecteurs à venir[lecture
à la rencontre desen
livres etmusique,
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 livres et des formulettes
des places
création
En
dans son nouvel espace dédié aux tout-petits.
dans son nouvel espace dédié aux tout-petits.
dans son nouvel espace
dédié aux tout-petits. et festive !
une ambiance
chaleureuse
disponibles
compagnie
des barbares]
[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]
[Pour les bébés de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte, sur réservation]
Les chants,
la danse et la musique
En débat : « Les dessous
En débat : « Les dessous de la bio »
En débat : « Les dessous de la bio »
Adosde la bio »
transportent
les spectateurs dans un
18h30, Auditorium
18h30, Auditorium
18h30, Auditorium
Cf. page 7.
Adultes
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 lavisa
bio à uneet
simple
production
voyage
sans
haut
end’aliments
couleurs.
sans pesticides, pour consommateurs inquiets de
sans pesticides, pour consommateurs inquiets 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

Ados
Adultes

Auditorium

Autres séances : 14/02, 13 et 14/03

15 h

"Nos années"

15 h  
Pétale
Adultes

Cf. page 6.

Sur inscription

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

14

jeudi

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

samedi

Atelier
scientifique

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

8

Vendredi 30
Novembre
fév.

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

15invitehses plus jeunes lecteurs à venir à la rencontre des livres et des formulettes
La médiathèque
dans son nouvel espace dédié aux tout-petits.
[Pour les bébés de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte, sur réservation]

Cf. page 6.

Sur inscription

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

> 8 ans

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

Rendez-vous BD :
la BD au féminin

Les créatrices sont de plus en plus
nombreuses dans le monde de la BD :
dessinatrices, scénaristes de bandedessinée, de mangas, de comics...
Nous allons faire un tour d'horizon
de leur travail et découvrir de nombreuses œuvres qui valent le détour.
Nous ferons également un tour du
côté d'Angoulême pour évoquer le
palmarès de cette année.

Février

15 h
Espace
Arts
Musique et
Cinéma

1
Février

Janvier

24jan. l'après séance !

Escales musicales

Moment Gascoun :
L’art de créer du lien,
la sociabilité rurale
landaise
[par Bernard Traimond*]

À partir d'enquêtes sur les Landes de
Gascogne où il est né et où il vit, Bernard
Traimond étudie avec originalité les lieux
de sociabilité dans les Landes. Comment
les Landais s’assemblent-ils dans des
contextes quelquefois
très différents ?
thriller fantastique, réalisé par un cinéaste français important mais oublié depuis du grand public.
thriller fantastique, réalisé par un cinéaste français important mais oublié d
Le rugby, la chasse
à la[Adopalombe
et] les
Frissons garantis... [Ado / adulte, entrée libre ]
Frissons garantis...
/ adulte, entrée libre
cercles...
autant
de
lieux
et
d'activités
qui
Vendredi 30 Novembre
Vendredi 30 Novembre
se croqueurs
rencontrer.
Les croqueurs d’histoires / séance de bébés lecteurs permettent de Les
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
Références Jeunesse

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

15h, Salle de l’heure du conte

Toutes vos animations

samedi
er

vendredi

La médiathèque
invite ses plus jeunes
à venir à la rencontre des liv
*Professeur émérite
d'anthropologie
à lecteurs
l'Universon nouvel espace dédié aux tout-petits.
sité de Bordeaux,dans
membre
de adulte,
la sur réservation]
[Pour
les bébés decorrespondant
0 à 3 ans accompagnés d’un
Real Academia deEnCiencias
débat : « LesPoliticas
dessous deylaMorales
bio »
18h30,
Auditorium
de Madrid, Bernard Traimond dirige avec Eric
Peut-on réduire la bio à une simple production d’aliments
Chauvier la collection
"Des mondes ordinaires"
sans pesticides, pour consommateurs inquiets de
aux éditions Le Bord
de?l'eau.
leur santé
Derrière la bio, quels projets de société
et modèles économiques ? Une conférence-débat
animée par Philippe Baqué, journaliste indépendant,

documentariste et auteur dudu
livre LaMarsan
bio entre business 15
Médiathèque
et projet de société (Agone, 2012). Rencontre suivie
d’une séance de dédicaces, en partenariat avec la

Salle Heure
du conte

15 h  
Auditorium

Tout
public

[séance de bébés lecteurs]
Cf. 10 janvier.

15 fév.
10 h 30
Pétale
Jeunesse

Découverte
instrumentale
[en partenariat avec le
Conservatoire des Landes]
La Médiathèque et le Conservatoire
s'associent une nouvelle fois pour
vous proposer de nouveaux rendezvous musicaux. Ce mois-ci, vous
découvrirez le violon et le violoncelle,
deux instruments à cordes dont les
sonorités se mêlent et s'emmêlent avec
bonheur. Venez écouter, comprendre
et participer lors d'une rencontre
musicale où le plaisir sera partagé.

Toutes vos animations

Tout
public

Cf. page 8.
Dans la limite des places disponibles

Sur inscription dès le 24/01

Autres séances : 13 et 14/03

samedi

Concert Pedro
Kouyaté

jeudi

20 fév.
14 h
Salle Heure
du conte
18 h 45
Salle Heure
du conte

Sur inscription

Club Lecture
Cf. 16 janvier.
Sur inscription

10 h-12h

14 h - 17 h
Espace
Références
Jeunesse

[animé par l'association J.P.T.O.]
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

Cf. 18 janvier.

Autres séances : 21/03

4 mars
14 h - 16 h

jeudi

28

Atelier "Cré@clic"

fév. Planète Code, un jeu collaboratif proposant
un apprentissage débranché et progressif
14 h - 15 h du code et de la programmation. Glissetoi dans la peau d'un astronaute et pars à
Espace
la découverte d'une nouvelle planète en
Multimédia
15 minutes.

Espace Multimédia

Sur inscription

Hideyo Kaneko*, peintre et calligraphe
japonais, présente
une vingtaine de
thriller fantastique, réalisé par un cinéaste français important mais oublié d
tableaux représentatifs
de/ adulte,son
Frissons garantis... [Ado
entréetravail
libre ]
sur la calligraphie japonaise moderne.
Vendredi 30 Novembre
Vendredi 30 Novembre
un univers
ende bébés lecteurs
Les croqueurs d’histoires / séance de bébés lecteurs Une plongée dans
Les croqueurs
d’histoirestout
/ séance
15h, Salle de l’heure du conte
15h, Salle
l’heure du conte
douceur, finesse
et depoésie.
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

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

Vendredi 30 Novembre

Vendredi 30 Novembre

Vendredi 30 Novembre

Vendredi 30 Novembre

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]

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]

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 »

En débat : « Les dessous de la bio »

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

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

16
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Les croqueurs d’histoires / séance de bébés lecteurs

4 à 6 ans

croqueurs d’histoires / séance de bébés lecteurs
[animéLes
par
l'association
15h,
Salle de
l’heure du conte
La
médiathèque
invite ses plus jeunes lecteurs à venir à la rencontre des livres et des formulettes
Abracodabra]
dans son nouvel espace dédié aux tout-petits.
[Pour les bébés de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte, sur réservation]
Cf. pageEn
6.
débat : « Les dessous de la bio »

18h30, Auditorium
Sur inscription

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

sans Références
pesticides, pour consommateurs
inquiets de
Espace
Jeunesse
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

> 8 ans

Les croqueurs d’histoires / séance de bébés lecteurs

Après tant de beaux films d'animation
(Kirikou, Azur et Asmar...), Michel Ocelot
nous invite cette fois-ci à un jeu de
piste étonnant. Dans le Paris de la Belle
Époque, accompagnée d'un jeune
livreur en triporteur, une petite kanake
mène une enquête sur des enlèvements
mystérieux de fillettes.

6 au Exposition de
21 mars calligraphies

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

Les croqueurs d’histoires / séance de bébés lecteurs

Le petit ciné

du

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

Ateliers Cubetto

Cf. 22 janvier.

Durée 1 h 45 environ

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

14h, 15h
et 16h

[atelier jeu vidéo]

5 mars [projection
jeunesse animée par
Françoise Bourgon]
> 7 ans

Vendredi

À vous de jouer !
Pétale Adultes

Auditorium

[animé par Catherine Treacy de
l’association Building Blocks]

Rencontre numérique

mercredi

14 h 30

Langues express :
anglais
Autres séances : 26/03

22 fév.

26 fév.

Début de parties

Autre séance : 26/03

Cf. 16 janvier.

samedi

mercredi

Mars

10 h

©Pénélope Badieu

Février

14 fév.

Les Croqueurs
d'histoires

Toutes vos animations

Vendredi

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

dans son nouvel espace dédié aux tout-petits.
[Pour les bébés de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte, sur réservation]

dans son nouvel espace dédié aux tout-petits.
* Hideyo Kaneko, artiste
plasticien, vit et travaille à
[Pour les bébés de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte, sur réservation]
Tarbes où il enseigne
la peinture
et la calligraphie.
En débat
: « Les dessous
de la bio » Il
18h30, Auditorium
a réalisé plusieurs expositions
en France, en Espagne
Peut-on réduire la bio à une simple production d’aliments
et au Japon.
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

Médiathèque du Marsan
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Mars

14 h  30
Salle Heure
du conte

Ados
Adultes
Sur inscription

Vendredi

13mars
10 h

&

samedi

14  mars

l'adolescence, période
de crise ?
Si pour la psychanalyse la crise de l'adolescence n'existe pas, elle reste néanmoins un moment compliqué mais
nécessaire. Venez partager votre expérience et vos questions en compagnie
de Françoise Lavigne, psychologue clinicienne et Pascal Viard, psychanalyste.

samedi

21mars Cf. 18 janvier.
10 h-12h

10h30 - 13h
Salle du
Patrimoine

Les Croqueurs
d'histoires

Ados
Adultes

[séance de bébés lecteurs]

Sur inscription

Cf. 10 janvier.
Sur inscription dès le 28/02
Salle Heure du conte

10 h 15

14mars

Atelier calligraphie
japonaise

10h30 - 13h

[animé par Hideyo Kaneko]

Toutes vos animations

samedi

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

Rencontre numérique

Ados
Adultes

Atelier d'écriture
de haïkus

Sur inscription

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

18
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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

Durée 98 min

Le voyage de Bashô
[film de Richard Dindo, 2018]
Docu-fiction sur le poète japonais
Bashô (1644-1694), "père spirituel" de
la poésie haïku. Cette projection sera
suivie d'une discussion avec Christian
Marsan* autour du haïku et de sa
propre expérience en tant que poète.
* Publié par les éditions de la Crypte, Christian
Marsan en est aujourd'hui le nouveau maître
d’œuvre. Passeur mais aussi poète, il publiera
prochainement Portraits et fantômes.

[animé par Eleonore Nicolay *]
Vous commencerez en douceur par
une présentation de l'histoire du haïku
puis par une sortie dans le parc Jean
Rameau afin d'éveiller vos inspirations
sensorielles, avant de passer à la
composition des haïkus.

jeudi

26 mars
19 h

Cf. page 10.

vendredi

Session 2

27mars
15 h

Salle Heure
du conte

14 h

Club Lecture

> 3 ans

Sur inscription
14 h

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

Vendredi 30 Novembre

18 h 45
Les croqueurs d’histoires / séance de bébés lecteurs
15h, Salle de Heure
l’heure du conte
Salle
La médiathèque invite ses plus jeunes lecteurs à venir à la rencontre des livres et des formulettes
du
dans sonconte
nouvel espace dédié aux tout-petits.

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

Heure du conte

Vendredi 30 Novembre

histoires, le rythme des mots, qui aiment
rire des grands héros de la littérature jeunesse et partager un moment avec nous
à la médiathèque.
Sur inscription

Cf. 16 janvier.

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

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]

Cf. page 10.

Auditorium

10 h 30

26 mars

15h, Salle de l’heure du conte

Session 1

28mars Lecture
choisie par les bibliothécaires,
pour tous ceux qui goûtent le plaisir des
jeudi

Les croqueurs d’histoires / séance de bébés lecteurs

Fête du
court-métrage,

Auditorium

samedi

* Poétesse de haïkus en langues française,
allemande et anglaise et co-fondatrice de
l'Association Francophone de Haïku, Éléonore
Nicolay est l'auteure de nombreux recueils
dont Le pain surprise.

14h - 16h30 Hideyo Kaneko propose une initiation
à l'art ancestral du Shodo,
"la 30voie
de
Vendredi 30 Novembre
Vendredi
Novembre
Espace
Les croqueurs
d’histoires / séance del'écriture".
bébés lecteurs Cette transcription
Les croqueurs
d’histoires / séance de bébés lecteurs
esthétique
15h, Salle de l’heure
du conte
15h, Salle de l’heure du conte
Références
de la langue japonaise, invitant
à la maîLa 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
Jeunesse
dans son nouvel espace dédié aux tout-petits.
dansdéveloppera
son nouvel espace dédié aux tout-petits.
trise
du
corps
et
de
l'esprit,
[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]
votre créativité le temps d'une
séance.
En débat : « Les dessous de la bio »
En débat : « Les dessous de la bio »

Ados
18h30, Auditorium
* Le matériel sera fourni par l'intervenant
Peut-on réduire la bio Adultes
à une simple production d’aliments
Peut-on réduire la bio à une simple production d’aliments

Auditorium

Espace Multimédia

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

18h30, Auditorium

14h30

Mars

7 mars

Café psycho :

Langues express :
anglais

[Pour les bébés de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte, sur réservation]

Conférence
"Toutankhamon,
le Trésor
du
Médiathèque du Marsan
Pharaon"

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

Vendredi 30 Novembre

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

Ados
Adultes

18h30, Auditorium
l’association Building Blocks]Peut-on
Peut-on réduire la bio à une simple production d’aliments
réduire la bio à une simple production d’aliments

Les croqueurs d’histoires / séance de bébés lecteurs

Cf. 16 janvier.

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

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]

[par Emmanuelle
En débatLoizeau]
: « 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

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

Vendredi 30 Novembre

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]

par Catherine TreacyEndedébat : « Les dessous de la bio »
En débat
: « Les dessous de la[animé
bio »
Sur
inscription

Toutes vos animations

samedi

Cf. page 11.

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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Sauvegarder Mon PC rame,
ses données que faire ?

mardi
jeudi

vendredi

7&
9 jan.

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 17/12

débutant

Autres séances :
31/03 et 02/04

Ateliers informatiques
20

14 jan.

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 31/12

16 jan.

10h-12h et 14h-16h

Découverte et pratique de
la navigation sur Internet :
navigateurs, moteurs de recherche, sites utiles.
Inscription
dès le 02/01

débutant

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

débutant

10h-12h

24 jan. mardi 4 fév.

10h-12h et 14h-16h

Découverte et utilisation des
différentes solutions de sauvegarde. Initiation sous Windows
10.
Inscription
dès le 10/01

intermédiaire

Découvrir la
messagerie
vendredi

Du téléphone
à la tablette
numérique
mardi

jeudi

17 jan. Découvrez

10h-12h et 14h-16h

Création, utilisation et gestion
d'une boîte aux lettres Webmail.
Inscription
dès le 03/01

débutant
avec
notions

Comment
mon ordi a-til été infecté ?
mardi

21 jan.

10h-12h et 14h-16h

Procédure gratuite de décontamination de programmes
malveillants, simple et rapide.
Inscription
dès le 07/01

intermédiaire

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 !
Inscription
dès le 21/01

intermédiaire

LINUX

28,
3031

mardi
jeudi
&
vendredi

Rédiger une
lettre
jan.

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

jeudi

6 fév.

10h-12h

Système d'exploitation libre Découverte et pratique du
et gratuit, accessible à tous. traitement de texte (Libre
Office Writer) : frappe, mise en
page, style...
Inscription
dès le 14/01

débutant

Autres séances :
18, 20 et 21/02, 24,
26 et 27/03

Inscription
dès le 23/01

débutant
avec
notions

Rédiger un
Curriculum
Vitae

La nécessité
des mises à
jour

jeudi

jeudi

6 fév.

13 fév.

14h-16h

10h-12h et 14h-16h

Découverte et pratique du traitement de texte (Libre Office Writer) : frappe, mise en page, style...

Afin de maintenir une sécurité
maximale, il est primordial
d’effectuer les mises à jour
de son PC. Initiation sous
Windows 10.

Inscription
dès le 23/01

débutant
avec
notions

Tableur

Inscription
dès le 30/01

intermédiaire

7 fév. Montage
Découverte et pratique du tableur vidéo
(Libre Office Calc) : frappe, mise
en page, formules de calcul…
mardi 10 marS
vendredi

10h-12h et 14h-16h

Inscription
dès le 24/01

intermédiaire

Comment se
passer de Google ?
mardi

11 fév.

10h-12h et 14h-16h

Découverte et utilisation du
logiciel montage vidéo gratuit
VSDC Vidéo Editor. Initiation
sous Windows 10.
Inscription
dès le 25/02

intermédiaire

10h-12h et 14h-16h

Google est omniprésent sur la toile mais aussi, sans que vous
le sachiez forcément, dans vos vies... Information sur les
GAFAM et l’utilisation de services et programmes équivalents
mais moins intrusifs que ceux proposés par le géant du Net.
Inscription
dès le 28/01

débutant
avec
notions

vendredi

Récupérer
des données
effacées

10h-12h et 14h-16h

jeudi

Retoucher
vos photos

13 marS

Utilisation du logiciel Photofiltre pour les retouches esthétiques et les effets artistiques
de vos photos.
Inscription
dès le 28/02

intermédiaire

Effacer ses
données
de manière
sécurisée
mardi

17 marS

10h-12h et 14h-16h

19 marS

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 05/03

intermédiaire

Protéger vos
données
numériques

Avant de vendre ou de vous vendredi
débarrasser d'un disque dur
marS
interne ou externe, vous devez
effacer son contenu en toute 10h-12h et
sécurité. Venez découvrir 14h-16h
des solutions pour effacer Découverte et utilisation du
vos données. Initiation sous chiffrement de vos comWindows 10.
munications (mails, sms)
et de vos données sur le
interméCloud ou sur votre PC, clé
Inscription
diaire
USB, appareils mobiles.
dès le 03/03

20

Inscription
dès le 06/03

intermédiaire

Ateliers informatiques

Prendre en Découvrir le
main son PC web

Médiathèque du Marsan
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Vous avez tant à découvrir ! p. 12

Sommaire

// 11 janvier

22

Club Lecture p. 12, 16, 19
// 16 janvier, 20 février et 26 mars
Langues express : anglais p. 12, 16, 19
// 16 janvier, 20 février et 26 mars
Conférence gesticulée p. 5 // 23 janvier
Lecture musicale d'après Les Années
d'Annie Ernaux p. 7 // 30 janvier
Conférence "Des robots et des hommes,
quelles relations ?" p. 6 // 6 février
Rendez-vous BD p. 15 // 8 février
Moment Gascoun p. 15 // 13 février
Début de parties p. 17 // 26 février
Exposition de calligraphies p. 17
// du 6 au 21 mars
Café psycho p. 18 // 7 mars
Ateliers de calligraphie p. 18 // 14 mars
Atelier d'écriture de haïkus p. 18
// 21 mars
Projection du Voyage de Bashô suivie
d'une rencontre p. 19 // 21 mars
Médiathèque du Marsan

AMC

Multi
média

(Arts, Musique & Cinéma)

Ciné3 p. 4, 14 // 10, 17, 24 janvier
Atelier et concert de Txikan p. 14
// 1er février
Concert de Pedro Kouyaté p. 8
// 15 février
Fête du court-métrage p. 10
// 26, 27 mars
Conférence "Toutankhamon, le trésor du
Pharaon" p. 11 // 28 mars
Jeunesse

Les croqueurs d'histoires : bébés lecteurs
p. 12, 13, 15, 16, 18

// 10, 17 janvier ; 7, 14 février ; 13, 14 mars
Fun english p. 12 // 11 janvier
Heure du conte p. 14, 19
// 25 janvier ; 28 mars
Atelier scientifique p. 6 // 8 février
Découverte instrumentale p. 16 // 15 février
Ateliers Cubetto p. 6 // 22 février
Le petit ciné : projection jeunesse p. 17
// 5 mars

Prendre en main son PC p. 20
// 7, 9 janvier ; 31 mars et 2 avril
Du téléphone à la tablette numérique p. 20
// 14 janvier
Découvrir le web p. 20 // 16 janvier
Découvrir la messagerie p. 20 // 17 janvier
Rencontre numérique p. 13, 16, 18
// 18 janvier ; 22 février ; 21 mars
Ateliers découverte de la programmation et
de la robotique p. 5 // 18 janvier
Comment mon ordi a-t-il été infecté ? p. 20
// 21 janvier
À vous de jouer p. 13, 17
// 22 janvier ; 4 mars
Sauvegarder ses données p. 20
// 24 janvier
Découvrez LINUX p. 20
// 28, 30 et 31 janvier ; 18, 20 et 21 février ;
24, 26 et 27 mars
Mon PC rame, que faire ? p. 20 // 4 février
Rédiger une lettre p. 20
// 6 février

Rédiger un Curriculum Vitae p. 21
// 6 février
Tableur p. 21 // 7 février
Comment se passer de Google ? p. 21
// 11 février
La nécessité des mises à jour p. 21
// 13 février
Cré@clic p. 17 // 28 février
Montage vidéo p. 21 // 10 mars
Retoucher vos photos p. 21 // 13 mars
Effacer ses données de manière
sécurisée p. 21 // 17 mars
Récupérer des données effacées p. 21
// 19 mars
Protéger vos données numériques p. 21
// 20 mars

Sommaire

Ados
Adultes

Médiathèque du Marsan
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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 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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