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La programmation et les conditions d'accueil peuvent être soumises à modification selon les normes sanitaires en vigueur.
Réservation conseillée.
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

du
au

4ermai
1 juin
L e bac et Le brevet approchent ! p endant près d ' un mois , à
La médiathèque , des bibLiothécaires et des enseignant ( e ) s
se mobiLisent pour t ' aider à préparer tes examens .
n' hésite pas à venir te renseigner et à t ' inscrire pour
mettre toutes Les chances de ton côté !

thématique

c'est en rythme que nous entrons dans cette nouvelle saison avec le flamenco pop du groupe féminin maruja
limon, puis en compagnie du trio de l'artiste nicolas saez pour continuer ce voyage andalou. Plus rêveuse,
laissez-vous aussi transporter par la folk électro du duo an eagle in Your mind.
À l'approche des examens, la médiathèque propose aux collégiens et lycéens une panoplie d'outils avec une
nouvelle édition de révise tranquille ! le travail n’empêchant pas le plaisir, une exposition interactive autour des
jeux et ordinateurs vintage ponctuera les pauses de bachotage et ravira les fans de retrocomputing et retrogaming.
le printemps est également le moment parfait pour accueillir les merveilleux paysages de l'artiste marie Wuithier qui,
sensible au safecare, animera des ateliers artistiques durant lesquels vous serez vos propres muses.
enfin, aquarelle et poésie illustreront la rencontre avec la maison d'édition landaise Passiflore autour du beau livre
entre lande et ciel de chantal Detcherry et Philippe Valliez.
nos animations sont accessibles à tous les publics, libres et gratuites, que vous soyez abonnés... ou pas. au plaisir
de vous y retrouver !

Médiathèque du Marsan
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Bac français

Brevet
Préparation à
l'épreuve de
mathématiques

Préparation individuelle
aux épreuves de français

Préparation à l'épreuve
écrite de français

aisance orale en examen

[Par STéPhane Prudhomme]

[Par STéPhane Prudhomme]

[Par SoPhie Boulery]

Tu as besoin d'une précision sur la méthode ? Une
question te tracasse sur l'oral ou l'écrit du Bac
français ? Pas de problème, un professeur se tient
à ta disposition sur un créneau de 20 minutes pour
t'aider... ou te rassurer !

Un professeur te donne conseils et astuces et répond
à toutes tes questions afin de bien te préparer à cette
première épreuve du baccalauréat.

Présence physique, rythme du discours, techniques
orales, structure argumentative et techniques rhétoriques, autant de points qui seront travaillés pour te
permettre de préparer le Grand Oral.
Convient également aux élèves de première qui
veulent préparer leur oral de français.

2 séances (sur inscription) :
Samedi 7 mai
>>10h30-12h30
Mercredi 25 mai
>>14h30-16h30

Préparation à l'épreuve
écrite de français

Thématique

[Par BénédicTe Simon-couTurier]
Une professeure te propose une aide méthodologique,
un rappel des règles essentielles, des conseils et
astuces et répond à toutes tes questions.

1 séance (sur inscription) :
Samedi 21 mai
>>14h30-16h30

Médiathèque du Marsan

2 séances (sur inscription) :
Mercredi 4 mai
>>14h-16h
Mercredi 11 mai
>>14h-16h

1 séance (sur inscription) :
Mercredi 18 mai
>>14h30-16h

[Par l'aSSociaTion Voix PuBlique(S)*]

*Association de prise de parole en public proposant des ateliers
et formations dans le domaine des arts oratoires et bénéficiant
de l'agrément du Rectorat de l'académie de Bordeaux pour son
accompagnement des élèves, du primaire jusqu'aux écoles post-bac.

2 séances (sur inscription) :
Samedi 28 mai
>>14h-16h30
Mercredi 1er juin
>>14h30-17h

Bac philosophie
réviser la philo en
s'amusant avec Philodéfi
Durant toute l'opération Révise tranquille !, la
Médiathèque met le jeu Philodéfi à ta disposition.
Viens réviser de manière ludique, seul ou avec tes
amis, grâce à ce jeu imaginé par un professeur de
philosophie. 9 jeux différents sont possibles, adaptés
à tous les niveaux, de 1 à 6 joueurs.
Plus d'infos :

u

Philodéfi

Sur demande auprès d'un bibliothécaire
Du 4 mai au 1er juin Espace Adultes

Préparation au
commentaire de
philosophie

Préparation à la
dissertation
de philosophie

[Par louiSe TaPia]

[Par louiSe TaPia]

Une enseignante te propose de revenir sur la
méthodologie de l'explication de texte : rappel des
règles essentielles, conseils et astuces, foire aux
questions et exercices pratiques.

Viens revoir la méthodologie de cette épreuve avec une
enseignante : rappel des règles essentielles, conseils et
astuces, foire aux questions et exercices pratiques.

1 séance (sur inscription) :
Samedi 21 mai
>>10h30-12h30

1 séance (sur inscription) :
Samedi 28 mai
>>10h30-12h30

Thématique

Une professeure de mathématiques te propose des
exercices, des astuces pour mémoriser les théorèmes
et répond à toutes tes questions.

4

Grand oral

Médiathèque du Marsan
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rencontre avec Chantal detcherry* et Philippe Valliez**

tout PuBliC

temps forts

tout PuBliC

6

avec ce très beau livre, les éditions Passiflore proposent une
découverte des églises et des chapelles landaises, une balade
contée en poésie et aquarelles, un instant paisible sur les traces
du patrimoine landais.
rencontre animée par Patricia martinez, fondatrice des éditions
Passiflore, suivie d'une séance de dédicaces avec la librairie
lacoste.
* Romancière et poète bordelaise, Chantal Detcherry est lauréate du Prix
de la Nouvelle de l'Académie française 2020 pour le recueil Histoires à lire
au crépuscule, du Grand Prix Littéraire d’Aquitaine 2005 et du Grand Prix de
Poésie contemporaine 2006.
** Philippe Valliez consacre son temps à représenter les Landes avec
aquarelles, huiles, acryliques… et développe une expression artistique
reconnue et présentée dans de nombreuses expositions. Ancien Sociétaire
des Artistes Français, il obtient le Prix du Conseil Général des PyrénéesAtlantiques en 1985.

Médiathèque du Marsan

14

Jeudi
avril >>18h30
Auditorium
Réservation
conseillée

Quel plaisir de retrouver la manette de la console
atari au commande d’un canon laser détruisant des
vagues d’aliens ! Fans des années 80 ou aficionados
de consoles et ordinateurs vintage, le Pôle multimédia
propose une exposition/animation à la fois sur le
retrogaming et le retrocomputing dirigée par David
Bagel, véritable homme-orchestre du jeu vidéo.
cet événement ravivera de nombreux souvenirs chez
les utilisateurs de l’époque et pourra également donner
une vision plus globale de l’évolution du jeu vidéo, bien
au-delà des classiques consoles.

retrogaming et retrocomputing

10 mai
14

du mardi
au samedi

Espace Références
Jeunesse

temps forts

aquithèmes : Entre lande et ciel

Jeux vidéo
« rétro » et
expositions
jouables

Médiathèque du Marsan
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Participant à l’élection Ziklibrenbib 2019 avec
son titre « cave of the darling », an eagle in
Your mind distille une folk abstraite, à la croisée
du rock psychédélique, de la musique sacrée et
de l'abstract hip-hop. Depuis 2015, c'est sur les
routes d'europe et d'afrique que le duo compose
et enregistre. au gré des chemins, ils s'entourent
d'un instrumentarium bigarré et florissant :
guembri, harmonium indien, guitare dreadnought,
banjo, percussions berbères ou brésiliennes, boite
à rythme, synthétiseurs... De cette base, le duo fait
émerger une folk moderne, nimbée de tension
électrique !

Médiathèque du Marsan

an eagle in
your Mind
showcase dans le cadre de l'élection Ziklibrenbib
ET AUSSI

Ziklibrenbib
du 29 Mars au 29 Mai

tout PuBliC
ce groupe féminin barcelonais élabore une pop en
espagnol et catalan qui puise son inspiration dans
certaines formes du flamenco ainsi que dans des rythmes
latino-américains tels que le son cubain. avec leurs
chansons où la guitare acoustique, le chant expressif,
les congas et las palmas se mêlent chaleureusement
aux couleurs cuivrées, ces dignes héritières de la rumba
catalane du groupe ojos de Brujo secouent l’ancienne
bâtisse andalouse pour lui donner un souffle nouveau.

(cf. page 12 )

14

samedi
mai >>15h30
Auditorium
Réservation
conseillée

Dans le cadre de la résidence d'artistes « Autour du Flamenco » au
caféMusic' du 19 au 22 mai.

Maruja
limon
showcase en partenariat avec le caféMusic'

19

Jeudi
mai >>18h30
Auditorium
Réservation
conseillée

temps forts

temps forts

tout PuBliC
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exposition de peintures
contemplation, voyage, musique, émotions, connexion,
selfcare et initiation, cette exposition est une
immersion complète dans l'univers de l'artiste*.
De sa rencontre fusionnelle avec le pastel et son
travail minutieux de l'aquarelle, sont nées des œuvres
merveilleuses, spontanées et brutales sublimées
par des détails affinés au posca, de la feuille d’or
parsemée ou encore de l'encre de chine. De la joie
pure, à l’apaisement et la liberté, son effervescence
créative est transmise au travers des différentes séries
exposées à la médiathèque.

24juinmai
11

du mardi
au samedi
ET AUSSI

*Marie Wuithier est une artiste peintre autodidacte née en 1990 à
Reims. Le dessin, la peinture et plus globalement la création l'ont
toujours accompagnée tant dans sa réflexion et sa contemplation
que dans les temps de conception. Depuis 2018, elle a développé
intensivement sa pratique pour proposer des morceaux de sa
Programme
consultable
prochainement
sitecarde
vie en cadeau
aux spectateurs.
Ses techniques sur
sont le
variées
ce qu'elle préfère par-dessus tout c'est expérimenter, créer du
la médiathèque
contraste, surprendre, enjoliver, émerveiller.

Visite de l'exposition avec l'artiste
saMedi 4 Juin >> 11h
(cf. page 17 )

Médiathèque du Marsan

à Partir de 14 ans

Kiffe ton minois
atelier peinture figurative et abstraite
"Kiffe ton minois" est un processus artistique et
thérapeutique dont l'objectif est de remettre en
question les diktats de la beauté ancrés dans notre
société sous le prisme des participant.e.s par le biais
de leur regard sur leur apparence physique. Pour
cet atelier, chaque personne est accompagnée par
marie Wuithier autant sur l'aspect technique (dessin,
peinture, expérimentation) que sur la bienveillance.

11

samedi
juin >>10h-12h
ou 14h-16h
Espace Références
Jeunesse
Sur inscription

temps forts

temps forts

Marie
Wuithier

tout PuBliC
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toutes vos animations

marDi

12

5 AVR.
10 h
Salle Heure
du conte

0-3 ans

7 AVR.
14 h
Kiosque

Adultes

les bébés, accompagnés d'un adulte,
sont invités à goûter au plaisir d'écouter
des histoires et de chanter comptines et
formulettes.

18 h 15
Auditorium

Ados
Adultes
Sur inscription

sameDi

9 AVR.
10 h 30
Auditorium

>3 ans
Sur inscription

Médiathèque du Marsan

Sur inscription

langues express :
anglais

13h30,
14h30,
15h30
Espace
Références
Jeunesse

Tout
public
Réservation
conseillée

Comment recycler
un tee-shirt ?
[atelier diy]
ne jetez plus vos vieux tee-shirts, faites-en
des sacs pour vos courses, vos sorties à
la plage et bien sûr pour transporter vos
livres ! Pas besoin de savoir coudre : une
simple paire de ciseaux, un peu de patience et voilà le travail ! Pensez à amener
un grand tee-shirt. À partir de 8 ans.

marDi

12 AVR.
10 h
Salle Heure
du conte

0-3 ans

les Croqueurs
d'histoires
[séance de bébés lecteurs]
cf. 5 avril.
Sur inscription dès le 22/03

autres séances : 3 et 7/05, 7 et 14/06

[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.

autres séances : 5/05 et 2/06

Sur inscription dès le 22/03

autres séances : 12/04, 3 et 7/05, 7 et
14/06

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.

autres séances : 5/05 et 2/06

les Croqueurs
d'histoires
[séance de bébés lecteurs]

Club lecture

avril

comme chaque année, découvrez
des artistes talentueux et généreux
dans le cadre de l’élection du « titre
de l’année Ziklibrenbib », un projet
collaboratif qui vise à promouvoir la
musique libre dans les médiathèques.
Vos discothécaires numériques
préférés ont sélectionné une dizaine
de morceaux en libre diffusion qu’il ne
vous reste plus qu’à écouter, diffuser,
copier, partager…
Votez pour votre titre favori dans votre
médiathèque ou sur ziklibrenbib.fr

jeuDi

Ciné-conte :
Gare au loup !
ouuuh ouuuh... Vous l'entendez ? comment ça qui ça ? mais le loup ouuuh, bien
sûr ! Qu'il soit là pour nous faire peur
ou bien rire, il est l'invité du ciné-conte
concocté par nathalie et jean-luc. Pas de
crainte à avoir, rejoignez-nous pour passer un bon moment en compagnie de ce
sacré gredin.

15 h-17h
Pétale
Adultes

Tout
public

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 !

autres séances : 7/05, 21/05, 4/06,
18/06

jeuDi

14 AVR.
18 h 30

aquithèmes :

Entre lande et ciel
cf. page 6.

Auditorium

Tout
public
Réservation
conseillée

Médiathèque du Marsan

toutes vos animations

avril

Du 29 Ziklibrenbib :
la musique libre
MARS au
dans votre
29 MAI s'invite
médiathèque !
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atelier Mashup vidéo

16 AVR. [animé par hervé tourneur]
avril

10 h
Auditorium

>12 ans
Sur inscription

la table mashup est un dispositif permettant d'aborder les principes du montage
vidéo. ici pas d'ordinateurs ou de logiciels compliqués, il suffit de poser une
des cartes représentant un son ou une
image sur la table pour lire automatiquement la vidéo sur un écran. apprenez à
monter votre film et votre accompagnement phonique grâce à notre banque
d'images et d'échantillons sonores !

mercreDi

27 AVR.
14 h 30-17h
Espace
Références
Jeunesse

début de parties
[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 ?

Public
familial

marDi

3MAI
10 h
Salle Heure
du conte

les Croqueurs
d'histoires
[séance de bébés lecteurs]
cf. 5 avril.
Sur inscription dès le 19/04

autres séances : 7/05, 7 et 14/06

jeuDi

5 MAI
14 h
Kiosque

Club lecture
cf. 7 avril.
Sur inscription

autre séance : 2/06

Mai

sameDi

Adultes

0-3 ans
18 h 15
Auditorium

Ados
Adultes

langues express :
anglais
[animé par Catherine treacy de
l’association Building Blocks]
cf. 7 avril.

sameDi

23 AVR.
10 h

toutes vos animations

Auditorium

14

Tout
public

la taille des arbres
fruitiers
[conférence-atelier animée par
l'association deux Mains la terre]
le printemps est la saison du renouveau, de
l'éveil de la nature, des plantations... et pour
des pratiques écologiques, respectueuses
de l'environnement et du rythme naturel
des saisons, les membres de l'association
« Deux mains la terre » sont là ! Venez
échanger avec eux conseils et astuces sur
la taille des arbres fruitiers.

Médiathèque du Marsan

jeuDi

28 AVR.
14 h 30
Auditorium

>6 ans
Durée : 1h45
environ

le Petit Ciné
[projection cinéma animée par
Françoise Bourgon]
Ben et maïna vivent avec leur père
tout en haut d'un phare sur une petite
île. Pour les protéger des dangers de
la mer, leur grand-mère les emmène
vivre à la ville. Ben découvre alors que
sa petite soeur est une selkie, une fée
de la mer dont le chant peut délivrer
les êtres magiques du sort que leur a
jeté la sorcière aux hiboux. au cours
d'un fantastique voyage, ils vont devoir
affronter peurs et dangers, et combattre
la sorcière pour aider les êtres magiques
à retrouver leur pouvoir. une ode à la
magie et à la poésie par le réalisateur de
Brendan et le secret de Kells.

sameDi

4
1

Du MAI
er
au JUIN

révise tranquille !
cf. pages 3-5.

7 MAI
15 h-17h
Pétale
Adultes

autre séance : 2/06

à vous de jouer !
[atelier jeu vidéo]
cf. 9 avril.

autres séances : 21/05, 4/06, 18/06

Tout
public

Médiathèque du Marsan

toutes vos animations

Sur inscription

15

10 h15

Mai

Salle Heure
du conte

0-3 ans

[séance de bébés lecteurs]
cf. 5 avril.

jeuDi

19 MAI
18 h 30

Sur inscription dès le 19/04

Tout
public

autres séances : 7 et 14/06

sameDi
Du 10 Jeux vidéo
« rétro » et

au

14 MAI expositions jouables

Espace
Références
Jeunesse

[retrogaming et retrocomputing]

21 MAI
15 h-17h
Pétale
Adultes

cf. page 7.

toutes vos animations

[showcase en partenariat avec le
caféMusic']

15 h 30

Tout
public

14 h

Auditorium

an eagle
in your Mind
[showcase dans le cadre de
l'élection Ziklibrenbib]

Tout
public

Club lecture

Passionnée de danse traditionnelle,
laetitia carton fréquente depuis plusieurs
années le grand Bal de l'europe qui attire
chaque été plusieurs milliers de participants à gennetines, en auvergne. Pendant
7 jours et 8 nuits, ils dansent encore et encore, perdent la notion du temps, bravent
leurs fatigues et leurs corps.
Le Grand Bal a été présenté en sélection
officielle au festival de cannes 2018 et
nominé aux césars du cinéma en 2019.

cf. 7 avril.
Sur inscription
Kiosque

cf. page 9.
Adultes

Réservation conseillée

à vous de jouer !

18 h 15
Auditorium

[atelier jeu vidéo]
cf. 9 avril.

autres séances : 4/06, 18/06

Wuithier
24 MAI Marie
[exposition
de
11JUIN cf. page 10. peintures]

14 MAI

2 JUIN

Ados
Adultes

langues express :
anglais
[animé par Catherine treacy de
l’association Building Blocks]
cf. 7 avril.
Sur inscription

3 JUIN

Le Grand Bal de
laetitia Carton, 2018

15 h

[projection de film documentaire]

VenDreDi

Du
au
sameDi

jeuDi

Tout
public

Tout
public

16

Maruja limon

autre séance : 4/06

sameDi

4 JUIN
11 h

Tout
public
Sur inscription

Visite de
l'exposition
Marie Wuithier
[en présence de l'artiste]
cf. page 10.
Rendez-vous à l'entrée de la
médiathèque

Auditorium

Ados
Adultes
Durée : 1h30

15 h
Auditorium

Ados
Adultes

Le Grand Bal
de laetitia Carton
[projection de film documentaire]
cf. 3 juin.

cf. page 8.
Auditorium

Réservation conseillée

Médiathèque du Marsan

Juin

7 MAI.

les Croqueurs
d'histoires

Médiathèque du Marsan

toutes vos animations

sameDi

17

Juin

15 h
Espace
Références
Jeunesse

À quelques jours de l'été, le professeur
2mains gauches viendra vous expliquer
la vie du papillon depuis le cocon jusqu'à
l'ouverture de ses ailes au-dessus de vos
têtes. grâce à lui, vous fabriquerez une
mangeoire à papillons pour les observer de
près dans vos jardins ou sur votre balcon.

4-6 ans

marDi
jeuDi
JUIN

7
10FÉV.
10 h

Salle
18 hHeure
30
du conte

0-3 ans

les Croqueurs
d'histoires

10 h 30
Salle Heure
du conte

[séance de bébés lecteurs]
cf. 5 avril.
Sur inscription dès le 24/05

autre séance : 14/06

5-7 ans
Sur inscription

heure du conte
aujourd'hui, on fête un anniversaire ! céline
et aurélie te proposent de venir écouter des
histoires de gâteaux plus ou moins bons,
de bougies plus ou moins nombreuses,
de copains plus ou moins sages et de
catastrophes plus ou moins graves ! Bref
des anniversaires pleins de surprises !

à vous de jouer !
[atelier jeu vidéo]

marDi
jeuDi
JUIN

cf. 9 avril.

toutes vos animations

Pétale
Adultes

18

30JUIN
18 h
Auditorium

Tout
public
Réservation
conseillée

Sur inscription

15 h-17h

jeuDi

autre séance : 18/06

Tout
public

sameDi

11JUIN
10h-12h
14h-16h
Espace
>7 ans
Références
Jeunesse

Sur inscription

Kiffe ton minois
[atelier peinture figurative et
abstraite]

14
10FÉV.
10 h

18 h 30

sameDi

à vous de jouer !

18 JUIN

Médiathèque du Marsan

Tout
public

inspiré par les plus grands, nicolas
saez revendique son héritage andalou
tout en restant fidèle aux codes du
flamenco. le guitariste propose ainsi
un flamenco personnel, actuel, ouvert,
presque impressionniste. les tableaux
musicaux défilent tels des paysages à
contempler, des voyages à entamer,
des ombres éparses à dissiper. les
artistes formant le trio sont issus
d’autres horizons, jazz et rock : une
diversité qui vient nourrir l’originalité
de l’ensemble.
Distribution :
nicolas saez (composition et guitare),
julien cridelause (basse),
nicolas Frossard (violon)

cf. 5 avril.
Salle Heure du conte

cf. page 11.

[showcase dans le cadre du
Festival arte Flamenco]

[séance de bébés lecteurs]

0-3 ans

15 h-17h

>14 ans

les Croqueurs
d'histoires

nicolas saez trio
Juin

4 JUIN

atelier scientifique

toutes vos animations

sameDi

Sur inscription dès le 24/05

[atelier jeu vidéo]
jeu : stikbold, une aventure de balle au
prisonnier.
cf. 9 avril.
Pétale Adultes

Médiathèque du Marsan

19

5

découvrir le
web

7

12
15 AVR.

marDi , jeuDi & marDi
&
VenDreDi AVR. VenDreDi
10h-12h

8

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 22/03

Découverte et pratique de
la navigation sur internet :
navigateurs, moteurs de recherche, sites utiles.
Inscription
dès le 29/03

installer un
logiciel
VenDreDi
10h-12h

22 AVR.

tableur

3

marDi &
VenDreDi
10h-12h

5 MAI

Découverte et pratique du
tableur (Libre Office Calc) :
frappe, mise en page, formules de calcul…

marDi
&
VenDreDi

Inscription
dès le 8/04

Inscription
dès le 19/04

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.

intermédiaire

avec
notions

débutant
avec
notions

débutant

19 &
21 AVR.

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 5/04
débutant
avec
notions

10
13 MAI

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

débutant

découvrir la
messagerie

effacer ses
données
de manière
sécurisée

Montage
vidéo

Protégezvous des
pirates !

26
29

marDi
&
VenDreDi
VenDreDi
AVR. 10h-12h

6 MAI

10h-12h

Découverte et utilisation du
logiciel montage vidéo gratuit
VsDc Vidéo editor. initiation
sous Windows 10.
Inscription
dès le 12/04

intermédiaire

Quelques conseils pour
éviter de se faire pirater,
hameçonner ou rançonner.
Inscription
dès le 22/04

débutant

10h-12h

Inscription
dès le 26/04
intermédiaire

récupérer
organiser vos découvrez
linux
des données photos
effacées
marDi 31MAI & marDi 7,

17
20 MAI

marDi
&
VenDreDi
10h-12h

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 2/05

jeuDi

2 JUIN

10h-12h

transfert de photos, utilisation
d'un logiciel pour le tri, le
recadrage et les retouches.
Inscription
dès le 17/05

intermédiaire

9

jeuDi &
VenDreDi

10 JUIN

10h-12h

système d'exploitation libre et
gratuit, accessible à tous.
Inscription
dès le 24/05
débutant

intermédiaire

vos
les mots de Protéger
données
Cultivez vos passe
compétences VenDreDi3JUIN numériques
numériques
marDi 14 &
10h-12h

24
27 MAI

marDi
&
VenDreDi
10h-12h

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 10/05

débutant
avec
notions

17

apprenez à utiliser un gestion- VenDreDi
JUIN
naire de mot de passe sécurisé 10h-12h
pour ne plus avoir à retenir qu'un Découverte et utilisation du
seul mot de passe qui permet chiffrement de vos commud’en ouvrir l’accès.
nications (mails, sms) et de
vos données sur le cloud ou
sur votre Pc, clé usB, appaInscription
reils mobiles.
dès le 20/05
débutant
avec
notions

Inscription
dès le 31/05

intermédiaire

ateliers informatiques

Prendre en
main son PC

Médiathèque du Marsan
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Club lecture p. 12
// 7 avril, 5 mai, 2 juin
langues express anglais p. 12
// 7 avril, 5 mai, 2 juin
atelier Comment recycler un tee-shirt ?
p. 13 // 9 avril
aquithèmes : Entre lande et ciel p. 6
// 14 avril
Conférence-atelier la taille des arbres
fruitiers p. 14 // 23 avril
début de parties p. 14 // 27 avril
révise tranquille ! p. 3
// du 4 mai au 1er juin
Projection du film Le Grand Bal p. 17
// 3 et 4 juin

Médiathèque du Marsan

Multi
média

(Arts, Musique & Cinéma)

showcase an eagle in your Mind p. 8
// 14 mai
showcase Maruja limon p. 9
// 19 mai
exposition Marie Wuithier p. 10
// du 24 mai au 11 juin
Visite de l'exposition avec l'artiste Marie
Wuithier p. 10 // 4 juin
ateliers « Kitte ton minois » avec Marie
Wuithier p. 11 // 11 juin
showcase nicolas saez trio p. 19
// 30 juin
Jeunesse

les Croqueurs d'histoires p. 12
// 5, 12 avril ; 3, 7 mai ; 7, 14 juin
Ciné-conte p. 12 // 9 avril
le Petit Ciné : projection cinéma jeunesse
p. 14 // 28 avril
atelier scientifique p. 18 // 4 juin
heure du conte p. 19 // 11 juin

sommaire
22

AMC

Prendre en main son PC p. 20
// 5,7 et 8 avril
découvrir le web p. 20
// 12 et 15 avril
à vous de jouer ! p. 20
// 9 avril, 7 et 21 mai ; 4 et 18 juin
découvrir la messagerie p. 20
// 19 et 21 avril
installer un logiciel p. 20
// 22 avril
Montage vidéo p. 20
// 26 et 29 avril
tableur // 3 et 5 mai p. 20
Protégez-vous des pirates p. 20
// 6 mai

exposition/animation rétrogaming &
rétrocomputing p. 7
// du 10 au 14 mai
effacer ses données de manière sécurisée
p. 21 // 10 et 13 mai
récupérer des données effacées p. 21
// 17 et 20 mai
Cultivez vos compétences numériques
p. 21 // 24 et 27 mai
organiser vos photos p. 21
// 31 mai et 2 juin
les mots de passe p. 21 // 3 juin
découvrez linux p. 21 // 7, 9 et 10 juin
Protéger vos données numériques p. 21
// 14 et 17 juin

sommaire

Ados
Adultes

Médiathèque du Marsan
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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

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
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