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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Médiathèque du Marsan : les temps forts du mois

Ce mois-ci, la Médiathèque du Marsan propose plusieurs rendez-vous à ne pas rater, pour tous les publics.
Café sciences - Les arbres remarquables
Les 21 et 28 octobre, la Médiathèque du Marsan proposent deux soirées à la découverte des arbres remarquables.
D'abord avec la projection du film de Jean-Pierre Duval et Caroline Breton, Les arbres remarquables, un patrimoine à
protéger. Un surprenant tour de France entre forêts, villes et montagne à la découverte des arbres majestueux,
millénaires, insolites, liés à une légende ou tout simplement beaux.
Le 28 octobre, place à une conférence de Georges Feterman, professeur agrégé de sciences naturelles et président de
l'association A.R.B.R.E.S. qui a pour vocation de faire connaître et de préserver les arbres remarquables de France. Au
cours de cette soirée, Georges Feterman exposera les dernières avancées scientifiques, les critères du label décerné et
présentera quelques arbres extraordinaires, sans oublier ceux qui poussent sur le territoire landais.
• Les arbres remarquables, un patrimoine à protéger | Projection – jeudi 21 octobre à 18h, Auditorium
• Conférence de Georges Feterman | jeudi 28 octobre à 18h30, Auditorium
Spectacle musical et poétique pour le jeune public
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. Invitation au voyage pour les tout-petits "Petits pas voyageurs"
est une création musicale où la vibration des voix, du violoncelle et des percussions invite au voyage les tout-petits.
Laura et Ceïba chantent cette aventure en six langues et s'accompagnent de leurs instruments en proximité avec les
enfants. Des compositions pleines de poésie qui éveillent leurs sens, leur curiosité et laissent rêveurs les plus grands !
• Petits pas voyageurs | spectacle jeune public (3 mois-3 ans) - Mardi 26 octobre à 9h30 et 11h, Pétale Jeunesse
- sur inscription
L'avenir du super-héros
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. Comment expliquer une telle déferlante planétaire ?
À travers l’histoire et des extraits de ces deux franchises, Hervé Tourneur, animateur de médiations liées au cinéma,
abordera les différents aspects contextuels des nouvelles figures de la culture américaine.
• Le super-héros a-t-il un avenir ? | Conférence – Samedi 30 octobre à 14h, Auditorium

Plus d’informations :
www.lamediathequedumarsan.fr | FB : MediathequeDuMarsan
Médiathèque du Marsan | place du 6e R.P.I.Ma à Mont de Marsan | 05 58 46 09 43

Pour garantir la sécurité du public et du personnel, les animations de la Médiathèque se déroulent dans le respect des
conditions sanitaires. Pass sanitaire et port du masque obligatoires.
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