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lectures

•

animations

Covid-19

PORT
DU

c'est la rentrée des classes, mais aussi la reprise des animations à
la médiathèque ! Pour inaugurer le programme, la grande braderie
vous permettra d’acquérir à un prix modique des documents retirés
de nos collections. la musique et l'art seront également au rendezvous avec le rappeur Virgil et l'artiste Jean rooble. les jeunes oreilles
ne seront pas en reste avec le spectacle des Petits pas voyageurs de
ceiba et laura caronni. les amoureux de la nature pourront, le temps
d'une respiration, admirer les arbres remarquables, autour d'une
rencontre et d'une projection en compagnie de georges Feterman.
enfin, les fans de dc et marvel pourront poser la question de l'avenir
des super héros dans le cinéma au conférencier Hervé tourneur.
au plaisir de vous y retrouver !

charles dayot

édito

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.

MASQUE
OBLIGATOIRE

accès à la médiathèque et aux
animations soumis au contrôle
du pass sanitaire
Pour garantir la sécurité du
public et du personnel, toutes
nos animations se dérouleront
dans le respect des conditions
sanitaires et sur réservation
excLusiveMent.
Les animations restent, comme
toujours, accessibles à tous les
publics et gratuites, que vous
soyez abonnés... ou pas.
La programmation et les conditions
d'accueil peuvent être soumises à
modifications selon les normes sanitaires en vigueur. Nos capacités d'accueil restent soumises à restrictions.

Médiathèque du Marsan

Grande braderie
de la médiathèque
samedi

25 sePtembre

10h à 17h

tout PubLic
Pétale Jeunesse

V enez

dénicher romans , bande - dessinées , liVres - documentaires ,
albums jeunesse ou encore reVue à 1 ou 3 €. l es ouVrages mis en
Vente proViennent du tri pratiqué régulièrement dans la collection
pour garantir une offre actualisée .

temps forts

Médiathèque
Médiathèque
du Marsan
du– Marsan
–

Médiathèque du Marsan

confluences
musicales
en partenariat avec l'association confluences musicales

temps forts

tout PubLic
né à new York, le hip-hop est un mouvement culturel qui
se caractérise par cinq éléments distincts : la danse, le dJing,
le human beatbox, le chant rap et le graffiti. Pour mieux
comprendre cette culture urbaine, l'association confluences
musicales propose avec la médiathèque une rencontre avec
Jean rooble, artiste plasticien bordelais et Virgil, chanteur de
rap montois.
animé par margaux labarthe de radio mdm.

30

Jeudi
septembre >>18h
Médiathèque

Médiathèque du Marsan

samedi

2 OCT.

À vous de jouer !
[atelier jeu vidéo]

autres séances : 16/10, 13/11, 27/11,
14/12/ et 22/12

octobre

Tout
public

toutes vos animations

Pétale
Adultes

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 !

14 h - 16 h

mardi

5OCT.
10 h
Salle Heure
du conte

0-3 ans

Les croqueurs
d'histoires
[séance de bébés lecteurs]
Petites oreilles de 0 à 3 ans, venez
écouter nos histoires, comptines et formulettes, accompagnées des grandes
oreilles de votre choix.
Sur inscription dès le 21/09

autres séances : 12/10, 09/11,
13/11, 07/12 et 14/12
Médiathèque du Marsan

Jeudi

7OCT.
18 h
Auditorium

Ados
Adultes

cinéma du réel :
Foedora
[projection]
un film de Judith abensour ; 2020 ;
81 min. Proposé dans le cadre de la
43e édition du cinéma du réel. en partenariat avec le festival cinéma du réel,
La cinémathèque du documentaire et
images en bibliothèques.
en mai 2016, à ramallah, ouvre le musée
de la culture et de l’histoire de la Palestine. inauguré vide, il le restera pendant
plusieurs mois jusqu’à ce que se prépare
la première exposition, dédiée à Jérusalem. Foedora se déroule pendant cette
période de transition, durant le chantier
d’une ville rêvée, contrepoint d’une réalité politique qui rend de plus en plus
hypothétique la perspective d’un futur
État palestinien.
ce documentaire aborde le conflit israélo-palestinien, l'effervescence autour de
l'installation d'une exposition ainsi que la
place des archives et de la culture dans
la construction et la représentation d'une
"nation".

12OCT.
10 h

Les croqueurs
d'histoires

16 OCT.

[séance de bébés lecteurs]

14 h - 16 h

cf. 05/10

Pétale
Adultes

samedi

Sur inscription dès le 21/09

0-3 ans

Salle Heure du conte

Tout
public

club Lecture
spécial rentrée
littéraire

Jeudi

14 OCT.
14 h

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 !

octobre

mardi

autres séances : 13/11, 27/11, 14/12
et 22/12

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.
avec la participation de la librairie caractères
pour une présentation de la rentrée littéraire.

Salle Heure
du conte

Adultes

18 h 45

Langues express :
anglais

Ados
Adultes

[animé par catherine treacy de
l’association building blocks]

toutes vos animations

autres séances : 18/11 et 09/12

lycéens, étudiants, voyageurs invétérés, en préparation d'un voyage dans un
pays anglophone ou bien amoureux de la
langue anglaise, tentez une incursion linguistique conviviale, le temps d’une heure
de conversation en langue étrangère. Pour
le plaisir de pratiquer une autre langue ou
pour perfectionner ses connaissances, en
toute simplicité et sans complexe.

autres séances : 04/11 et 09/12
Médiathèque du Marsan

projection

conférence de Georges Feterman

ados / aduLtes

tout PubLic

Les arbres remarquables,

l'association a.r.b.r.e.s. a pour vocation
de faire connaître et de préserver les arbres
remarquables de France. georges Feterman*,
son président, exposera les dernières avancées
scientifiques, les critères du label décerné et
nous présentera quelques arbres extraordinaires,
sans oublier ceux qui poussent sur le territoire
landais.

un patrimoine à protéger

[Film de Jean-Pierre duval et caroline breton, 2019,
90 min, couleur. Production, Muséo Films]

un documentaire magnifique et instructif sur les
arbres remarquables de France !
« la diversité de ces ancêtres vénérables se dévoile
sous nos yeux entre forêts et campagne, villes et
montagnes[...] Pour eux, le temps n’a pas la même
dimension que pour nous. notre seule urgence est
de les protéger. ».

*Georges Feterman est président de l’association A.R.B.R.E.S.
et professeur agrégé de sciences naturelles. Il enseigne à
l'université ouverte de Paris VII et est l'auteur de nombreux
ouvrages sur les arbres et les paysages de France.

28

21

Jeudi
octobre >>18h30

Jeudi
octobre >>18h

Auditorium

Auditorium

samedi
14 h 30
Auditorium

> 5 ans

Petits pas

mardi

[projection jeunesse]
alors que la migration de sa tribu est
imminente, le petit sioux part vers
l'inconnu pour suivre la piste de son
cheval, un mustang réputé indomptable.
en chemin, il fera la rencontre magique
de grand-aigle, de qui il recevra une
superbe plume... et un don incroyable :
pouvoir parler aux animaux. un joli film
d'animation tendre et écolo à voir ou
revoir en famille.

26 OCT. voyageurs
9 h30
et 11h

[spectacle musical par
ceiba et Laura caronni]

Pétale
Jeunesse

de cailloux en cailloux, à petits
pas, denko se laisse guider par les
rencontres qui ponctuent son chemin.
son imaginaire se mêle à la beauté
du monde qui l’entoure. laura et
ceïba chantent cette aventure en
6 langues et s’accompagnent de
leurs instruments en proximité avec
les enfants. Pas de micro, pas de
machine, juste la vibration des voix,
du violoncelle et des percussions !
des compositions pleines de poésie
qui invitent au voyage les touts petits,
éveillent leurs sens, leur curiosité et
laissent rêveurs les plus grands !

3 mois
3 ans

rendez-vous bd :

15 h

révoltes, soulèvements
et révolutions

Pétale
Adultes

Médiathèque du Marsan

À de nombreuses reprises et en de nombreuses époques, des femmes et des
hommes se sont unis et se sont soulevés
contre l'injustice. Qu'il s'agisse de conflits
ouvriers, de marches pour la faim ou
pour renverser l'ordre établi, ces émeutes
ont souvent eu de grandes conséquences historiques. Présentation d'une
sélection d'ouvrages où les maîtres-mots
seront résistance et rébellion !

toutes vos animations

Ados
Adultes

Médiathèque du Marsan

30 OCT.
14h
Auditorium

Ados
Adultes

Le super-héros
a-t-il un super
avenir ?

Prendre en
main son Pc

découvrir la
messagerie

[animé par hervé tourneur*]

mardi , Jeudi &
Vendredi OCT.

mardi

10h-12h

10h-12h

Quasiment invisibles sur grand
écran durant des décennies, les
super-héros ont connu une ascension fulgurante au cinéma depuis
les années 2000. un succès initié et
dominé par les deux protagonistes
que sont dc et marvel et leurs
adaptations respectives de comics.
comment expliquer une telle déferlante planétaire ?
À travers l'histoire et des extraits de
ces deux franchises, nous aborderons les différents aspects contextuels des nouvelles figures de la
culture américaine.
*Ancien responsable du cinéma de
Capbreton, Hervé Tourneur anime depuis plus
de 15 ans des médiations liées au cinéma
dans différentes structures départementales
et les réseaux de cinémas locaux.

5

8

7

21OCT.

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 21/09

création, utilisation et gestion
d'une boîte aux lettres Webmail.
Inscription
dès le 05/10

débutant
avec
notions

débutant

installer un
logiciel

découvrir
le web

Vendredi

12 &
14 OCT.

10h-12h

mardi
Jeudi

22 OCT.

découverte des différents types
de logiciels, règles de sécurité et
d’installation des logiciels.

10h-12h

découverte et pratique de la
navigation sur internet : navigateurs, moteurs de recherche,
sites utiles.
Inscription
dès le 28/09

19 & Jeudi

Inscription
dès le 08/10

intermédiaire

débutant
avec
notions

Les ateliers multimédia
ont lieu dans l'espace
Intermezzo

ateliers multimédia

samedi

Médiathèque du Marsan

animations
gratuites

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

venir À La Médiathèque
Ligne a,
arrêt Médiathèque

horaires d'ouverture actueLs

www

u

Mardi >>12h-18h
Mercredi >>10h-18h
Jeudi >>12h-18h
vendredi >>12h-18h
samedi >>10h-17h
Fermée dimanche et lundi
Soumis à adaptation en fonction
du contexte sanitaire

réalisation : isabelle viénot - imprimerie castay

octobre

23 OCT.

Le Petit ciné

temps forts

café
sciences
Les arbres remarquables

