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Médiathèque
du Marsan
Programme trimestriel

Reflets
reflets
exPositions • ateliers

•

lectures

•

animations

PORT
en ce début d'hiver, la médiathèque célébrera l'ours, ce grand solitaire
tant aimé par les petits et grands, avec une exposition d'illustrateurs
des éditions memo, les ateliers de l'illustratrice gaia Wisniewski et une
conférence sur l'ours des Pyrénées par adrien Dérousseau.
en février, vous pourrez sonder les fonds marins en réalité virtuelle,
découvrir les secrets et merveilles du gouf de capbreton avec Hugo
Verlomme et plonger vers le monde englouti, un classique pour la
jeunesse mis en musique par le collectif blop.
enfin, le printemps des poètes et son thème de l'éphémère mettra en
lumière les empreintes poétiques de l'artisan fleuriste adeline cuvier
et sous le feuillage, du rap et des verbes seront clamés au son de la
trompette avec le duo Zehtra.
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

DU

MASQUE
OBLIGATOIRE
à partir de 11 ans

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.
réservation conseillée.

édito

Président de Mont de Marsan agglo
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Pour toutes les projections, la législation en matière de droits d'auteur étant encadrée, nous
ne sommes pas en mesure de citer les titres des films projetés mais vous pouvez contacter
la médiathèque (par mail, téléphone ou en vous rendant directement sur place) afin que l'on
vous communique le nom des œuvres.

Médiathèque du Marsan

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.

exposition
L'Ours
du
au

11 janvier
5 février

Figure intemporelle de l'illustration jeunesse l'ours, est le
personnage fétiche de tous
les enfants, les petits comme
les grands. Farceur, curieux,
tendre ou encore grognon,
il remplit les pages des livres
pour la jeunesse et invite
à l'aventure. De garth Williams à mélanie rutten, découvrez comment les illustrateurs
s'emparent de cette image à travers une sélection de 12 reproductions issue du catalogue
des éditions memo*. l'exposition est enrichie de la présentation de plusieurs originaux de
gaya Wisniewski pour l'album Ours à New York**, véritable fresque new-yorkaise grand
format réalisée à l'encre et au feutre.
*Les éditions MeMo, établies à Nantes, éditent depuis 1993 des livres d’artistes et d’écrivains pour la jeunesse. Dans le temps
long de l’engagement et de la transmission, elles accompagnent le travail d’auteurs et d’illustrateurs contemporains, et mettent
aussi à la portée des lecteurs des trésors oubliés de la littérature enfantine. La plus grande attention est portée à la reproduction
des images, qu’elles soient de création ou de patrimoine. Les éditions MeMo sont reconnues en France et à l’étranger.
**ours à new York, écrit et illustré par Gaya Wisniewski, publié aux éditions MeMo, 2020

thématique

Covid-19

Médiathèque du Marsan
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ateliers-rencontre
avec l'illustratrice
Gaya Wisniewski

atelier enfant :
dessine-moi ton
Ours !

L'ours des Pyrénées à l'honneur

samedi 29 janvier

samedi 29 janvier
>>10h

au pays de l'ours

thématique

*Issue d’une famille d’artistes, Gaya Wisniewski est
« née dans les crayons et les papiers ». Elle a suivi
des études d’illustration à l’institut Saint-Luc à
Bruxelles, puis est devenue professeur de dessin. En
parallèle, elle a animé de nombreux ateliers au Wolf,
maison de la littérature jeunesse en Belgique, ce qui
a conforté son envie de raconter des histoires.
Depuis 2016, elle a cheminé de la Belgique
vers le Gers, où elle vit désormais et se
consacre à l’illustration.

4

Médiathèque du Marsan

gaya Wisniewski lit Ours à New York,
un moment de partage autour de ses
albums et de quelques dessins originaux
et invite les artistes en herbe à un atelier
d’illustration.
> 7 ans

atelier ado-adultes
samedi 29 janvier
>>14h30

Café sciences :
25 ans de
protection de l'ours
dans les Pyrénées

samedi 15 janvier
>>10h Espace Références
Jeunesse

[ateLier sCienCes natureLLes]
animal sacré autrefois, roi des animaux
pour certains, prédateur pour d'autres,
l'ours brun est toutefois bien plus que
cela et gagne à être mieux connu ! De
l'empreinte à la tanière, en passant par la
crotte, adrien te propose de remonter la
piste de notre voisin : l'ours des Pyrénées.

samedi 15 janvier
>>14h30 Auditorium

> 7 ans

[COnférenCe]

sur inscription

Tout
public

Parce que les grands ont bien le droit eux
aussi de s'emparer du papier à dessin et
de manier les crayons, gaya Wisniewski
propose un atelier de dessin spécialement
pour les amoureux du trait !

abcd'art :
Pompon

*ours à new York, écrit et illustré par Gaya
Wisniewski, publié aux éditions MeMo, 2020.

Gaya Wisniewski
en dédicace

atout pour les uns, contrainte pour les
autres, le retour de l’ours dans les Pyrénées
est l’occasion de s’interroger sur notre
relation à la nature. adrien Dérousseau
nous parlera de la réintroduction et du
suivi de l'ours dans les Pyrénées, depuis
1996 jusqu'à aujourd'hui.

mercredi 19 janvier
>>14h30

Espace Références
Jeunesse
> 7 ans

samedi 29 janvier
>>11h30 et 16h

[ateLier d'éveiL à L'art
aniMé Par anne-Jeanne
tOuJa, assOCiatiOn abCd'art]

en présence de la librairie mollat.

cf. page 13.

thématique

gaya Wisniewski* partage avec vous son
univers : celui des crayons, de l'encre
et des pinceaux. un univers peuplé de
personnages familiers de l'enfance et où il
est toujours un peu question de thé aussi.
après un temps de partage autour de son
travail, vous serez invités à expérimenter
quelques unes des techniques de dessin
de l'artiste et à exprimer votre créativité.

aDrien Dérousseau, animateur nature De l'association PaYs De l'ours - aDet Dresse le
Portrait De l'ours Des PYrénées au cours De Deux renDeZ-Vous :

Médiathèque du Marsan
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tOut PubLiC

conférence de hugo verlomme*

temps forts

tOut PubLiC

6

Hugo Verlomme, passionné de mer, va vous faire connaître cet
incroyable phénomène géologique, l’un des très rares canyons
à être relié au littoral. Histoire, biodiversité, perspectives, vous
découvrirez les richesses insoupçonnées de ce canyon long
de 300 km qui finit à 4 800 m dans la plaine abyssale du golfe
de gascogne.
*Écrivain, journaliste, conférencier, auteur de plus d'une trentaine de livres
sur l'océan, il a publié le premier livre français sur le surf, puis des romans,
ainsi que le guide des voyages en cargo et un livre jeunesse étudié dans les
collèges, l’Homme des vagues. Il est impliqué dans la défense de l’océan,
et anime, avec la ville de Capbreton, un programme de culture scientifique
autour de la mer et du Gouf.
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Jeudi
février >>18h30

réalité virtuelle : Ciné-concert :
à la découverte Le monde englouti
des fonds marins
équipé d'un casque de réalité virtuelle, partez en
exploration subaquatique à la rencontre des méduses,
des tortues marines et d'une baleine grandeur nature.
laissez-vous porter par les courants et contemplez les
fonds-marins arctiques. Des expériences immersives de
réalité virtuelle à vivre intensément !

Auditorium

12

samedi
février >>11h-17h
Espace Références
Jeunesse

sur inscription

l'album jeunesse Le Monde englouti de David
Wiesner se prête à une expérience musicale live par le
collectif blop. Plongez dans un monde oscillant entre
réalité et fantastique : une famille pieuvre se prélasse
dans son luxueux salon sous-marin, ondulant des
tentacules au gré des courants, des tortues-villages
se croisent avec nonchalance tandis que d'étranges
poissons mécaniques avancent, mus par des hélices...
la partition musicale est jouée en direct par Frédéric
Jouveaux et Jean-Philippe tomasini, pour un concert
mêlant instruments acoustiques et électroniques. la
musique lit entre les lignes de ce voyage immergé, et
prolonge dans l'univers sonore l'expérience sensuelle
d'un moment de rêverie partagée.

26

temps forts

aquithèmes : le Gouf de Capbreton, secrets
et merveilles d'un canyon sous-marin

PubLiC faMiLiaL

samedi
février >>15h
Médiathèque du Marsan

Auditorium

Médiathèque du Marsan
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Printemps
des poètes
À l'occasion du printemps des poètes
et son thème de l ' éphémère , la

Dès le 4 mars, notre pétale adultes se transforme
en " chambre de lecture poétique " au travers d'une
collaboration unique et atypique entre adeline
cuvier*, artisan fleuriste et l'équipe de la médiathèque.
Dans cet espace fleuri, ils font voyager vos sens avec
des recueils de poésie soigneusement sélectionnés,
le tout accompagné d'une composition végétale
poétique et aérienne. Poésie et fleurs s’entremêlent
pour vous permettre de saisir un brin d'éphémère.
*Adeline Cuvier est artisan fleuriste à Bostens (Bonjour Yvonne),
professeur d'art floral et formatrice pour professionnels et
amateurs. Son travail a notamment été mis à l'honneur lors de la
33e édition des Floralies de Garein. Véritable artiste, elle aime à
se définir comme une exploratrice à fleur de peau et aux pensées
sauvages...

adOs/aduLtes

Médiathèque du Marsan

à Partir de 5 ans

de prose Concert
et de fleurs Zehtra

Le jardin
poétique

atelier d'adeline cuvier*

rap électroacoustique

grâce aux conseils avisés d'adeline
cuvier, réalisez un magnifique
cerceau végétal poétique (fleurs
séchées, feuillage frais, tissage,
poème,..) qui viendra égayer votre
intérieur. l'occasion de partager un
moment créatif et privilégié avec une
artiste talentueuse qui nous éblouit
depuis plusieurs années de ses
créations alliant poésie et prouesses
techniques !

en partenariat avec la librairie
Caractères
nouveau projet pour ce duo
acoustique accroché aux branches du
rap et du verbe. Derrière le feuillage,
Zehtra vibre aux sons mêlées de
trompette, kalimba et n'goni.
trompettes et autres instruments :
Fabien Deyts
texte et Chant : Benjamin loBet

5

samedi
mars >>10h-13h
Pétale Adultes

8

tOut PubLiC

sur inscription

5

atelier créatif et heure de la poésie
Jeune poète, viens créer le jardin
poétique du pôle Jeunesse avant de
t'y installer pour écouter le bruit du
Printemps, en vers et en prose !
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samedi
mars >>15h

Pétale Jeunesse

temps forts

temps forts

médiathèque met en lumière les
empreintes poétiques présentes dans
différentes disciplines artistiques.

samedi
mars >>15h

Pétale Adultes

Médiathèque du Marsan
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festival
YeraZ
Projections auditorium
Jeudi 24 mars >>15h

tigran d'adrien rivollier (2014)
documentaire musical (52 min)

Vendredi 25 mars >>15h15

Chienne d'histoire de serge avédikian (2010)
Court-métrage (15 min)

arménie(s), le temps des artistes
de David Vital-Durand (2019) film documentaire (52 min)

Jeudi 31 mars >>15h

villages de femmes de tamara stepanyan (2019)

intermède des dieux
votre emédiathèque participe
à la 6 édition
de la nuit de la lecture
Programme consultable prochainement sur le site de
la médiathèque
10

[LeCture MusiCaLe]
Duo récital violoncelle voix par astrig siranossian et
Hovnatan avédikian
D'après les « quarante jours de musa Dagh » de Franz Werfel
tarif F - Billetterie Théâtre de Gascogne

29

Lecture-contes
d'arménie
samedi 2 avril
>>15h Auditorium
avec le théâtre des lumières
Billetterie Théâtre de Gascogne

temps forts

film documentaire (92 min)

Mardi
mars >>20h30
Médiathèque du Marsan

Auditorium

Médiathèque du Marsan
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Salle Heure
du conte

0-3 ans

[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.
Sur inscription dès le 21/12

11 JAN.
10 h
Salle Heure
du conte

0-3 ans

Les Croqueurs
d'histoires

15 JAN.

[séance de bébés lecteurs]

14 h-16 h

cf. 4 janvier.
Sur inscription dès le 21/12

autres séances : 1er et 8/02, 1er et 5/03

autres
séances : 11/01, 1er et 8/02,
1er et 5/03

JeuDi

6 JAN.
14 h
Kiosque

Adultes

18 h 15

toutes vos animations

Kiosque

12

Ados
Adultes
Sur inscription

sameDi

Pétale
Adultes

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.

mercreDi

19JAN.
14 h 30
Auditorium

autres séances : 29/01, 12/3, 26/3
Tout
public

> 7 ans
Sur inscription

Club Lecture
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.
Sur inscription

autres séances : 3/02 et 3/03

Langues express :
anglais

Du

11auJAN.
15FÉV.

Les ours
[exposition d’œuvres originales
de Gaya Wisniewski et de
reproductions issues du catalogue
des éditions MeMo]
cf. page 4.

Café sciences :

Auditorium

[25 ans de protection
de l'ours dans les
Pyrénées]

Tout
public

[conférence]

[animé par Catherine treacy de
l’association building blocks]
lycéens, étudiants, voyageurs 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.

14h3 0

cf. page 5.

sameDi

15JAN.
10 h

au pays de l'ours
[atelier sciences
naturelles]
cf. page 5.

>7 ans

Sur inscription
Espace Jeunesse

abcd'art :
Pompon
[atelier d'éveil à l'art animé par
anne-Jeanne touja, association
abcd'art]
anne-Jeanne te présente un
personnage attachant : l'ours blanc
de François Pompon. Découvre à
cette occasion l'engagement de cet
artiste sculpteur des années 20, sa
volonté de simplifier les formes, le
rendu, pour n'exprimer que l'essence
même de l'animal. l'ours blanc est le
plus bel aboutissement de son travail.
anne-Jeanne te raconte son histoire
et t'invite à expérimenter, ressentir,
jouer avec les codes de la sculpture
animalière.

autres séances : 3/02 et 3/03
Médiathèque du Marsan

Janvier

10 h

marDi

toutes vos animations

Janvier

4 JAN.

Les Croqueurs
d'histoires

©Ours blanc, François Pompon (Saulieu,1855-Paris,1933) 1922 – Édition de la
Manufacture Nationale de Sèvres Collection du musée Despiau-Wlérick

marDi

Médiathèque du Marsan
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Janvier

cf. page 10.

sameDi

29JAN.
10 h

atelier-rencontre
avec l'illustratrice
Gaya Wisniewski
cf. page 4.

>7 ans

sameDi

29 JAN.
14 h-16 h
Pétale
Adultes

à vous de jouer !
[atelier jeu vidéo]
cf. 15 janvier

autres séances : 12/3 et 26/3

JeuDi

3 FÉV.
14 h
Kiosque

Club Lecture
cf . 6 janvier.
Sur inscription

autre séance : 3/03

Adultes

Tout
public

14 h30
18 h 15

Adoadultes

Kiosque

Ados
Adultes

février

20 au nuits de
23JAN. la lecture

Du

Langues express :
anglais
[animé par Catherine treacy de
l’association building blocks]
cf. 6 janvier.

autre séance : 3/03

5 FÉV.
toutes vos animations

mercreDi

14

26 JAN.
10 h 30
Auditorium

>3 ans
Sur inscription

Ciné-conte :
Ours
Bruns, blancs, noirs, à collier, des ours de
toutes les couleurs.
Petits, grands, gros, très très gros, des ours
de toutes les tailles.
ronds, carrés, pointus, oui oui ! Des ours
de toutes les formes !
si, si, on vous l’assure : dans les livres
et sur notre écran, les ours se prêtent à
toutes les métamorphoses.

Médiathèque du Marsan

14 h 30
11h3 0
et 16h

Tout
public

Gaya Wisniewski
en dédicace
[en présence de la librairie Mollat]
l'occasion pour tous de repartir
avec une dédicace illustrée de gaya
Wisniewski.
cf. page 4.

Auditorium

marDi
er

1

FÉV.

10 h
Salle Heure
du conte

Les Croqueurs
d'histoires
[séance de bébés lecteurs]
cf. 4 janvier.
Sur inscription dès le 18/01

autres séances : 8/02, 1er et 5/03

> 7-8
ans
Durée : 1h30

Le Petit Ciné
[Projection cinéma animée par
françoise bourgon]
gedeone et almerina, deux saltimbanques,
sont surpris par un ours alors qu'ils
voulaient s'abriter dans une grotte.
Pour divertir ce dernier, ils lui racontent
la légende de tonio, le fils du roi des
ours, qui a été enlevé par des chasseurs
dans les montagnes de sicile. le père de
tonio, grâce à son armée et accompagné d'un magicien, décide d'envahir le
territoire des hommes pour le retrouver.
une adaptation éblouissante du
conte de l'écrivain Dino Buzzati par
l'illustrateur-peintre lorenzo mattotti.
Médiathèque du Marsan

toutes vos animations

sameDi

15

10 h
Salle Heure
du conte

0-3 ans

12FÉV.

[séance de bébés lecteurs]

10 h

cf. 4 janvier.
Sur inscription dès le 18/01
er

autres séances : 1 et 5/03

sameDi

Salle Heure
du conte

>5 ans

heure du conte
attention, ambiance marine ! Des histoires
tout en éclaboussures, bercées par les
courants et le chant des animaux marins.

sameDi

19FÉV.

réalité virtuelle :

la technique du papier marbré est un
des procédés de décoration du papier
les plus fascinants que l'homme a
inventé !
cette technique garantit des résultats
toujours différents mais également
des motifs infinis ! en compagnie de
marjorie goetz*, venez vous initier à
cet art ancestral et percer les secrets
de la marbrure !

cf. page 7.

*Diplômée de l’école Estienne, Marjorie
Goetz propose de découvrir les techniques
traditionnelles du métier de relieur dans son
atelier LIVRELIURE à Itxassou.

Auditorium

Sur inscription

cf. page 7.

> 7 ans
Sur inscription

11 h -17h
Espace
Référence
Jeunesse

toutes vos animations

>12 ans
>7 ans

16

JeuDi

10FÉV.
18 h 30
Auditorium

Tout
public

aquithèmes :

le Gouf de Capbreton,
secrets et merveilles
d'un canyon
sous-marin
[conférence de hugo verlomme]
cf. page 6.

Médiathèque du Marsan

mercreDi

16 FÉV.
14 h 30-17h
Espace
Référence
Jeunesse

Public
familial

atelier papier
marbré

à la découverte des
fonds marins
Sur inscription

10h15- 11h15
11h15-12h 1 5
14h-1 5 h
15h15-16h 1 5

début de partie
[animé par l'association J.P.t.O.]
Face à face avec la brigade des énigmes
ludiques, l’escouade des fantaisies verbales,
le comité des réflexes instantanés, la cellule
coopérative, parviendrez-vous à résoudre
les enquêtes des jeux de sociétés ?
entre amis ou en famille, venez découvrir
et essayer des jeux de société pour
passer un moment de détente en toute
convivialité.

sameDi

26FÉV.
15 h
Auditorium

Public
familial

marDi
er

1 MARS
10 h
Salle Heure
du conte

0-3 ans

JeuDi

3 MARS
14 h

Adultes

Les Croqueurs
d'histoires
[séance de bébés lecteurs]
cf. 4 janvier.
Sur inscription dès le 15/02

autre séance : 5/03

Mars

février

8 FÉV.

Les Croqueurs
d'histoires

Club Lecture
cf . 6 janvier.
Sur inscription
Kiosque

enfants
ados / adultes
enfants
ados / adultes

Ciné-concert :
Le monde englouti

18 h 15
Kiosque

Langues express :
anglais

cf. page 7.
Ados
Adultes

[animé par Catherine treacy de
l’association building blocks]
cf . 6 janvier.
Sur inscription

Médiathèque du Marsan

toutes vos animations

marDi

17

Mars

10 h-13h
Pétale
Adultes

[par adeline Cuvier*]
cf. page 9.

Ados
Adultes

15 h
Pétale
Adultes

Tout
public
>7
ans

Concert Zehtra

rap électroacoustique
[en partenariat avec la Librairie
Caractères]
cf. page 9.

Sur inscription

JeuDi

17 MARS
18 h
Auditorium

Ados
Adultes

sameDi
sameDi

à vous de jouer !

12 MARS [atelier jeu vidéo]
14 h-16 h

cf.15 janvier.

Pétale
Adultes

autre séance : 26/3

toutes vos animations

Tout
public

18

19MARS
10 h 30
Auditorium

3-5 ans
Sur inscription

fête du
court-métrage
[projection séance 1]
À l'occasion de la fête du court-métrage,
la médiathèque vous propose 2 séances
pour découvrir une variété de films courts
dans des registres variés (documentaire,
fiction, animés...). le programme des films
sera directement dans votre médiathèque.

14h-16h
Pétale
Adultes

sameDi
JeuDi
MARS

Les Croqueurs
d'histoires

10 h15

[séance de bébés lecteurs]

5
10FÉV.

18 hHeure
30
Salle
du conte

cf. 4 janvier.
Sur inscription dès le 15/02

Médiathèque du Marsan

12MARS
15 h
Pétale
Jeunesse

>5 ans

atelier
" Le jardin
poétique "
[atelier créatif et heure de la
poésie]
cf. page 9.
Sur inscription

11 h
Auditorium

Ados
Adultes

[atelier jeu vidéo]
cf.15 janvier.

Tout
public

KidiCoâ
[atelier éveil aux langues]
les petits polyglottes en herbe
sont invités à découvrir la
musicalité des langues étrangères.
Familières souvent, surprenantes
parfois, et toujours vivantes !
Histoires, comptines, jeux... seront
proposés pour éveiller les plus petits
aux langues étrangères. aujourd'hui,
solène chante et raconte la langue
espagnole. Hasta luego !

intermède
29MARS des dieux
marDi

20 h 30

sameDi

à vous de jouer !
Mars

5MARS

atelier
" de prose
et de fleurs "

fête du
court-métrage
[projection séance 2]
cf. 17 mars.

Auditorium

sameDi

2 AVRIL
20 h 30

[lecture musicale]
cf. page 11.

Lecture-contes
d'arménie
cf. page 11.

Auditorium

Médiathèque du Marsan

toutes vos animations

sameDi

19

4

découvrir le
web

6

11
14 JAN.

marDi , JeuDi & marDi
&
VenDreDi JAN.
VenDreDi
10h-12h

7

10h-12h

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 21/12

Découverte et pratique de
la navigation sur internet :
navigateurs, moteurs de recherche, sites utiles.

installer un
logiciel
VenDreDi
10h-12h

21 JAN.

débutant
avec
notions

débutant
avec
notions

débutant

découvrir la
messagerie

18 &
20 JAN.

ateliers informatiques

marDi
JeuDi

Les ateliers informatiques
se déroulent dans
l'Espace Intermezzo.

20
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10h-12h

création, utilisation et gestion
d'une boîte aux lettres Webmail.
Inscription
dès le 04/01
débutant
avec
notions

1

marDi FÉV.
Découverte des différents 10h-12h
types de logiciels, règles de
sécurité et d’installation des Quelques conseils pour
logiciels.
éviter de se faire pirater,
hameçonner ou rançonner.
Inscription
dès le 07/01

Inscription
dès le 28/12

Protégezvous des
pirates !

Comment
mon ordi a-til été infecté ?

25
28

marDi
&
VenDreDi
JAN.
10h-12h

Inscription
dès le 18/01
débutant

effacer ses
données
de manière
sécurisée

3

JeuDi &
VenDreDi
10h-12h

4FÉV.

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.
Inscription
dès le 20/01
intermédiaire

récupérer
Cultivez vos découvrez
des données compétences LinuX
effacées
numériques marDi 22,

8

JeuDi &
VenDreDi

10h-12h

10h-12h

11FÉV.

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 25/01

Inscription
dès le 11/01
intermédiaire

4 MARS

mesurez et améliorez votre
niveau de connaissances et
de compétences numériques
à partir de défis apprenants
et ludiques à l'aide de l'outil
Pix en progressant à votre
rythme.
Inscription
dès le 17/02

1MARS

comment créer des mots de
passe forts et comment bien les
gérer en découvrant les gestionnaires de mot de passe Keepass
et Firefox lockwise.
Inscription
dès le 15/02

débutant
avec
notions

8

marDi &
VenDreDi
10h-12h

11MARS

Découverte et utilisation du
chiffrement de vos communications (mails, sms) et de vos
données sur le cloud ou sur
votre Pc, clé usB, appareils
mobiles.
Inscription
dès le 22/02

10h-12h

système d'exploitation libre et
gratuit, accessible à tous.
Inscription
dès le 08/03
débutant

avec
notions

Protéger vos
Les mots de données
numériques
passe
marDi

24
25 MARS

&
JeuDi
VenDreDi

débutant

intermédiaire

10h-12h

Procédure gratuite de décontamination de programmes
malveillants, simple et rapide.

3

marDi &
VenDreDi

intermédiaire

ateliers informatiques

Prendre en
main son PC

Médiathèque du Marsan
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22

Club Lecture p. 12
// 6 janvier, 3 février et 3 mars
Langues express anglais p. 12
// 6 janvier, 3 février et 3 mars
Café sciences : 25 ans de protection de
l'ours dans les Pyrénées p. 5
// 15 janvier
nuits de la lecture p. 10
// du 20 au 23 janvier
aquithèmes : le Gouf de Capbreton p. 6
// 10 février
début de partie p. 16
// 16 février
ateliers papier marbré p. 17
// 19 février
Printemps des poètes :
atelier de prose et de fleurs p. 9
// 5 mars
festival YeraZ :
intermède des dieux p. 11
// 29 mars

Médiathèque du Marsan

Jeunesse

Les Croqueurs d'histoires p. 12
// 4, 11 janvier ; 1, 8 février ; 1, 5 mars
exposition : L'ours p. 4
// du 11 janvier au 5 février
au pays de l'ours :
atelier sciences naturelles p. 5
// 15 janvier
abcd'art : atelier d'éveil à l'art p. 13
// 19 janvier
Ciné-conte p. 14 // 26 janvier
atelier-rencontre et dédicace avec Gaya
Wisniewski p. 4 // 29 janvier
Le Petit ciné : projection cinéma jeunesse
p. 15 // 5 février
heure du conte p. 16 // 12 février
atelier papier marbré p. 17 // 19 février
Le monde englouti : ciné-concert p. 7
// 26 février
Printemps des poètes :
"Le jardin poétique" p. 9 // 12 mars
KidiCoâ : heure du conte en langue
étrangère p. 19 // 19 mars
festival YeraZ : lecture-contes d'arménie
p. 11 // 2 avril

AMC

(Arts, Musique & Cinéma)

showcase Zehtra p. 9
// 5 mars
fête du court-métrage p. 19
// 17 et 19 mars
Multi
média

Prendre en main son PC p. 20
// 4, 6 et 7 janvier
découvrir le web p. 20
// 11 et 14 janvier
à vous de jouer ! p. 12
// 15 et 29 janv. ; 12 et 26 mars
découvrir la messagerie p. 20
// 18 et 20 janvier
installer un logiciel p. 20
// 21 janvier
Comment mon ordi a-t-il été infecté ? p. 20
// 25 et 28 janvier
Protégez-vous des pirates p. 20
// 1 février

effacer ses données de manière sécurisée
p. 21 // 3 et 4 février
récupérer des données effacées p. 21
// 8 et 11 février
Les mots de passe p. 21
// 1 mars
Cultivez vos compétences numériques
p. 21 // 3 et 4 mars
Protéger vos données numériques p. 21
// 8 et 11 mars
découvrez LinuX p. 21
// 22, 24 et 25 mars

sommaire

sommaire

Ados
Adultes
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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

www

u

Mardi >>12h-18h
Mercredi >>10h-18h
Jeudi >>12h-20h
vendredi >>12h-18h
samedi >>10h-17h
fermée dimanche et lundi
Soumis à adaptation en fonction
du contexte sanitaire
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