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Médiathèque
du Marsan
Programme trimestriel

Reflets
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exPositions • ateliers
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lectures

•

animations
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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

Mont2Livres
tout PubLiC
la troisième édition de mont2livres revient pour un
week-end placé sous le signe de la lecture et des
découvertes. au programme : rencontres d’auteurs,
dédicaces, expositions, ateliers, bébés lecteurs, concert
dessiné… avec la complicité des acteurs locaux qui font
vivre le livre et la lecture, il y en aura pour tous les âges
et tous les goûts !

17
18

samedi
et dimanche
sept.
>>10h -18h
Place Charles
de Gaulle

Programme complet
disponible prochainement

temps forts

ce trimestre, la médiathèque vous propose d'en voir de toutes les couleurs. celles d'abord de la coloriste isabelle
merlet, qui vous fera découvrir ce métier si indispensable de la bande dessinée. celles du liban ensuite, à travers
deux rendez-vous proposés dans le cadre du mois du Doc. la science ne sera pas en reste, avec un gymkhana
scientifique pour les plus jeunes et une réflexion sur l'aménagement de l'espace urbain et la ville durable pour
les plus grands. Paul & manuel teintera de musique votre automne tandis que casse noisette s'invitera dans
l'auditorium pour les vacances de noël.
enfin, et ça n'est pas rien, la médiathèque fêtera ses 10 ans en novembre ! et comme elle n'imaginait pas souffler
ses bougies sans vous qui la faites vivre tous les jours, elle vous convie à un beau week-end de festivités pour
célébrer cette première décennie d'existence.
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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Fête de
la science
Organisée chaque année par le ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche,
la Fête de la science est un rendez-vOus
incOntOurnable qui célèbre le partage des
sciences. du 7 au 17 OctObre, nOvices,
amateurs Ou passiOnnés de sciences échangent
à l'OccasiOn de milliers d’événements gratuits
Organisés partOut en France.

atelier
Café
sciences
sur le chemin de la ville
durable, les interstices urbains découverte
comme réservoirs d'idées

Gymkhana scientifique
temps forts

à Partir de 7 ans

4

anim'educ et le Professeur 2mg vous propose un
gymkhana scientifique dans tous les espaces de la
médiathèque : plusieurs défis à relever en groupe
ou en famille, enfants, ados et parents mélangés !
Venez partager vos connaissances et mettre vos
théories à l'épreuve à travers des expériences à
réaliser sous la supervision de ce professeur un
peu maladroit. De 7 à 107 ans, venez... si vous
osez !

Médiathèque du Marsan
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samedi
octobre >>14h
Espace Références
Jeunesse
Sur inscription

ados/aduLtes
les interstices urbains sont des espaces non-bâtis, des
bouts de terrains abandonnés, végétalisés ou non...
De véritables mines d'or, des oasis dans la ville grâce
à leur potentiel écologique, mais aussi des espaces
permettant des expérimentations éphémères et de
nouvelles pratiques durables.
eva Bigando (maître de conférences en géographie à
l'université de Pau et des Pays de l’adour - uPPa) et
radina Yordanova (urbaniste, doctorante, unité mixte de
recherche tree, uPPa) apporteront un regard différent
sur ces lieux.

13

Jeudi
octobre >>18h30
Auditorium

arduino

avec le Club Micro saint-Pierre

à Partir de 8 ans
envie de découvrir l'électronique, de faire des petits
montages, d'expérimenter des projets ? la carte
arDuino est faite pour vous ! ces cartes électroniques
programmables permettent de brancher des capteurs
de température, d'humidité, de vibration ou de lumière,
une caméra, des boutons, des potentiomètres de
réglage, des contacts électriques…ce sont des cerveaux
qui permettent de rendre intelligents des systèmes
électroniques et d'animer des dispositifs mécaniques.

15

samedi
octobre >>13h-17h
Espace Références
Jeunesse

temps forts

conférence de radina Yordanova et d'eva bigando

Médiathèque du Marsan
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exposition

temps forts
6

De tous les métiers de la bande dessinée, celui de coloriste reste le plus méconnu du public. et si nous faisions la
lumière sur celle qui magnifie le dessin de quelques-uns des grands noms de la bande dessinée ? isabelle merlet*
met son art au service des Blutch, rupert et mulot, Dumontheil, Harambat, Vivès, meurice ou encore matsumoto. elle
insuffle au trait du dessinateur toute sa force esthétique, narrative et symbolique à travers sa palette chromatique,
tantôt douce, tantôt forte, toujours poétique et sensible. les couleurs d'isabelle merlet s'exposent à la médiathèque
et vous emportent dans l'univers des albums de bande dessinée comme jamais vous ne les avez regardés, ressentis,
perçus.

Médiathèque du Marsan

animé par isabelle Merlet

visite suivie d'une rencontre, avec la complicité de
Jean harambat, auteur d'opération Copperhead

tout PubLiC

*Après une formation en expression visuelle, Isabelle Merlet s'affirme comme
coloriste incontournable du monde de la BD au fil de ses rencontres avec
des dessinateurs de renom. Elle reçoit en 1999 le prix « Coup de cœur
en couleurs » qui récompense son talent et la profession de coloriste. En
2009, elle participe à la création de l'association des coloristes de BD pour
défendre leur statut. Elle met aussi son art au service du cinéma et pratique
d'autres formes d'expression artistique, comme le modelage de figurine, la
photographie, le dessin, la peinture de galets...

Visite de
atelier
de
mise
l'exposition en couleur

du
au

22 novembre
octobre
12

tout PubLiC
isabelle merlet vous accompagne dans une
déambulation dont les étapes sont les planches de BD
exposées à la médiathèque. elle met en lumière ses
secrets de fabrication, confie ses techniques et révèle sa
définition du métier de coloriste.

5

samedi
novembre >>10h30
Sur inscription

à Partir de 15 ans
À partir d'une planche de bande dessinée imprimée
en noir et blanc sur papier aquarelle, sur les conseils
de la coloriste isabelle merlet, faites l'expérience d'une
mise en couleur. Profitez de ce moment exceptionnel
et bénéficiez des talents d'une virtuose de la couleur
pour créer une atmosphère, un ressenti, une émotion,
au service du dessin. matériel fourni.

5

samedi
novembre >>14h30

temps forts

isabelle Merlet,
virtuose de la couleur !

Sur inscription

Médiathèque du Marsan
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Mois du doc
édition
Vacillements
le mOis du dOc est un rendez-vOus
incOntOurnable pOur décOuvrir des Films et échanger
ses idées sur le mOnde. cette année, il revient avec
une éditiOn nOmmée vacillements, « une invitatiOn à
vaciller devant la beauté du mOnde et ses Fracas ».

temps forts

depuis 2000,

8

la médiathèque vous propose un voyage pour le liban
à travers deux films documentaires qui sont aussi deux
beaux objets cinématographiques. le premier, grâce à ses
compositions sonores aux sons saturés et aux images
texturées, est aussi une manière
et poétique de parler
ETsubtile
AUSSI
autrement du liban contemporain. le second, en tant que
premier véritable long métrage documentaire d'animation,
multi-récompensé, qui raconte la première guerre du liban
au début des années 80, nous plonge dans les mécanismes
de la mémoire.
un temps d'échanges sera proposé à l'issue de chaque
séance.

Khamsin
de Grégoire Couvert et Grégoire orio - 2019 - 65 min.

d'ari Folman - 2008 - 87 min.

liban, de nos jours. les traces de la guerre civile
sont encore prégnantes. la corruption des partis
gouvernementaux se fait de plus en plus insoutenable.
les corps se soulèvent. les mots se heurtent. au cœur
de quoi, des musiciens venus de différents horizons
branchent leurs instruments et les font résonner de
toute part.
Prix spécial du jury du Torino Film Festival à Turin, 2019 - Prix du
public au F.A.M.E (Festival international de films sur la musique), 2020
- Expériences du Regard aux États généraux du film documentaire
de Lussas, 2020 - Étoile de la Scam, 2021

4

Vendredi
novembre >>15h
Auditorium

Médiathèque du Marsan

Valse avec
Bachir
suite à une discussion avec un vieil ami, ari Folman
est surpris de n'avoir plus aucun souvenir de son
expérience dans l'armée israélienne lors de la première
guerre du liban. il décide de partir à la rencontre de
ses anciens camarades de guerre afin de découvrir
la vérité sur cette période et sur lui-même. au fur et
à mesure de ses rencontres, ari plonge alors dans le
mystère et sa mémoire commence à être parasitée par
des images de plus en plus surréalistes...
César du meilleur film étranger, 2009 - Golden Globes du meilleur
film en langue étrangère,2009 - Oscar du meilleur film en langue
étrangère, 2009 - Sélection au festival de Cannes, 2008.

25

temps forts

ados/aduLtes

Vendredi
novembre >>15h
Auditorium

Médiathèque du Marsan
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temps forts

tout PubLiC

10

ce mois de novembre marque les 10 ans de la
médiathèque. Dix années partagées avec vous,
dix années de rencontres, de découvertes,
d’animations…. alors nous vous invitons à
partager un week-end convivial, musical et festif
pour célébrer cette première décennie d’existence.
concerts, magie, littérature… il y en aura pour tous
les goûts et pour petits et grands !

Médiathèque du Marsan

18
au
20 novembre
du

Programme complet
disponible prochainement

douglas
Kennedy
tout PubLiC

20

dimanche
novembre >>11h

né en 1955 à new York, Douglas Kennedy vit entre les
États-unis, le canada et la France. auteur de trois récits
de voyage remarqués, il s’est imposé avec, entre autres,
L’Homme qui voulait vivre sa vie (1998), adapté au
cinéma par Éric lartigau avec romain Duris et marina
Foïs. tous ses ouvrages, dont le dernier en date Les
Hommes ont peur de la lumière* (2022), sont parus
chez Belfond et sont repris chez Pocket.

Auditorium

Programmation complète du festival :
lettresdumonde33.com

*Ancien représentant, Brendan est maintenant réduit à faire le
chauffeur Uber à Los Angeles, ville tentaculaire perpétuellement
embouteillée. Alors qu’il dépose une cliente devant une clinique
qui pratique l’avortement, Brendan est témoin d’un attentat
perpétré par
un groupe pro-vie
et va soudain sur
se retrouver
Programme
consultable
prochainement
le site aude
cœur d’un conflit entre intégristes religieux, hommes d’affaires
la médiathèque
sans scrupules et féministes déterminées à défendre leur cause.

temps forts

2012-2022 :
les 10 ans de la Médiathèque

rencontre en partenariat avec Lettres du monde Le meilleur des mondes ?, festival des littératures
du monde, 19e édition, du 18 au 27 novembre

Médiathèque du Marsan
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à vous de jouer !

jeu vidéo]
24 SEPT. [atelier
une console, un jeu en libre accès, dans
15 h - 17 h

Pétale
Jeunesse

Tout
public

OCT.

10 h
Pétale
Adultes

Adultes
Sur inscription

[conférence-atelier animée par
l'association deux Mains La terre]
l'automne est là ! le potager et le verger
continuent de fructifier et il faut penser
à faire durer ses récoltes pour prolonger
les saveurs de l'été. Découvrez les différentes façons de conserver au naturel ses
fruits et légumes et même de les bonifier,
le tout accompagné d'une dégustation.

un espace ouvert : seul, en famille ou entre
amis, venez challenger les autres joueurs !

autres séances : 8 et 26/10, 2 et
26/11, 10/12

6 OCT. Le film culinaire
18 h

Auditorium

Ados
Adultes

autres
séances :
3/11 et
1/12

sameDi

8OCT
10 h15

toutes vos animations

Salle Heure
du conte

12

marDi
jeuDi

29

Club Lecture

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

Sur inscription

autres séances : 20/10, 10/11,
15/12
Médiathèque du Marsan

4 OCT.
10 h
Salle Heure
du conte

0-3 ans
Sur inscription
dès le 20/09

Les Croqueurs
d'histoires
[séance de bébés lecteurs]
Histoires, comptines et formulettes sont
au programme pour le plus grand plaisir des bébés. accompagné d'un adulte,
l'enfant goûte les mots et la musique des
histoires le temps d'un moment de partage avec les bibliothécaires.

autres séances : 8/10, 8 et 15/11, 6
et 13/12

14h

jeuDi

0-3 ans

[projection]
le film culinaire est-il devenu un genre
à part entière? ce serait peut-être présomptueux de l'affirmer mais force est
de constater que la production de films
mettant en scène la gastronomie ces
dernières années est devenue assez
large pour nous permettre aujourd'hui
de vous proposer un panel de différentes approches tous pays confondus.
la cuisine c'est aussi de la culture !

Les Croqueurs
d'histoires

Espace
Références
Jeunesse

Gymkhana
scientifique
[fête de la science]
cf. page 4.

>7 ans

15 h-17h

Sur inscription

octobre

DimancHe

sameDi

1

cf. page 3.

La conservation
au naturel

à vous de jouer !
[atelier jeu vidéo]

Pétale
Jeunesse

Tout
public

cf. 24 septembre.

autres séances : 26/10, 2 et 26/11,
10/12

[séance de bébés lecteurs]
cf. 4 octobre.
Sur inscription dès le 20/09

autres séances : 8 et 15/11, 6 et
13/12

jeuDi

13 OCT.
18h30
Auditorium

Ados
Adultes

Café sciences :

sur le chemin de la ville
durable, les interstices
urbains comme
réservoirs d'idées
[conférence de radina Yordanova
et d'eva bigando]
cf. page 5.
Médiathèque du Marsan

toutes vos animations

17 ET
18 SEPT.

sameDi
er

Mont2Livres
octobre

septembre

sameDi

13

13 h -17h

[avec le Club Micro saint-Pierre]
cf. page 5.

Tout
public

jeuDi

20 OCT.
14 h
Kiosque

Espace Références Jeunesse

Sur inscription

Club Lecture
Présentation de la rentrée littéraire en
partenariat avec la librairie caractères.

autres séances : 10/11 et 15/12

OCT.
au NOV.

couleur !

14h 30-17h

[exposition]

Tout
public

cf. page 6.

Espace
Références
Jeunesse

sameDi

22OCT.
10h30
Auditorium

toutes vos animations
14

Kiosque

Ados
Adultes
Sur inscription

autres
séances :
24/11 et
15/12

[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.

Médiathèque du Marsan

Pétale
Adultes

Adultes
Sur inscription

[animé par l'association J.P.t.o.]
en famille ou entre amis, petits ou grands,
retrouvez le plaisir de jouer et de vous réunir
autour de jeux vidéo, jeux de société, jeux
d'adresse ou de stratégie.

autre séance : 2/11

Durée : 1h45
environ

Ciné-conte :
hou, hou, houuu
ouvrez vos mirettes, voilà la chouette !
ouvrez bien vos feuilles de chou, voilà
hibou ! sur la toile et sur la page ces deux
coucous sont nos héros à nous !

15 h-17h
Pétale
Jeunesse

Tout
public

Sur inscription
15h

début de parties

Public
familial

>3 ans

Langues express :
anglais

26 OCT.

12

Adultes

18 h 15

mercreDi

rendez-vous bd :

révoltes, soulèvements
et révolutions
De la révolution Française au mouvement des gilets jaunes, en passant par
la commune et mai 68, sans oublier les
révolutions arabes, la bande dessinée
s'est souvent intéressée à l'histoire de
ces soulèvements. elle peut être soit très
sérieuse et bien documentée ou bien se
servir de ces moments historiques en toile
de fonds pour les besoins du scénario.
un vent révolutionnaire va souffler à la
médiathèque !

à vous de jouer !
[atelier jeu vidéo]
cf. 24 septembre.

27 OCT.
14 h 30
Auditorium

>6 ans

29OCT.
15 h
Pétale
Adultes

Tout
public

autres
séances : 2 et
26/11, 10/12

jeuDi

sameDi

1863, sur les routes de l'oregon, au
cœur du Far West, un convoi progresse
vers l'ouest. Dans l'une des caravanes,
la jeune martha jane découvre que le
quotidien des garçons est bien plus
attrayant que le sien. alors que son père
est alité pour plusieurs semaines, c'est
elle qui doit conduire le chariot familial.
l'apprentissage est rude et pourtant
la jeune fille ne s'est jamais sentie
aussi libre... un magnifique western
animé, cristal long métrage Festival
international du film d'animation
annecy 2020.

octobre

atelier découverte

15OCT. arduino

Du 22 isabelle Merlet,
virtuose de la

Paul & Manuel
[showcase chanson française
éclectique]
Paul & manuel est à l'origine un solo
au style inclassable tant il est organique
et pluriel. au travers de textes engagés,
percussifs et poétiques, Paul, auteur,
musicien et interprète, retrace, dans un
univers onirique, le voyage initiatique
de ce binôme, en jouant avec la langue
française comme il joue avec les sons.

Le Petit Ciné

Ce n'est pas parce qu'on
ne rentre pas dans le
moule qu'il faut se laisser
marcher sur les pieds !
[projection cinéma animée par
Françoise bourgon]
Médiathèque du Marsan

toutes vos animations

octobre

sameDi

15

[animé par l'association J.P.t.o.]
cf. 26 octobre.

Espace
Références
Jeunesse

VenDreDi

4 NOV.
15 h
Auditorium

Khamsin
[de Grégoire Couvert et Grégoire
orio - 2019 - 65 min.]
Projection dans le cadre du mois du
Doc. cf. page 9.

autre séance : 25/11

14h30
Espace
Références
Jeunesse

>15 ans

marDi

8 NOV.
15 h-17h
Pétale
Jeunesse

Tout
public

à vous de jouer !
[atelier jeu vidéo]
cf. 24 septembre.

autres séances : 26/11, 10/12

sameDi

5 NOV.
10 h30

Tout
public

Visite de
l'exposition

isabelle Merlet,
virtuose de la couleur !

[animé par isabelle Merlet]
cf. page 7.
Sur inscription

Ados
Adultes

Public
familial

atelier de mise
en couleur

10 h
Salle Heure
du conte

Les Croqueurs
d'histoires
[séance de bébés lecteurs]
cf. 4 octobre.
Sur inscription dès le 25/10

marDi

15 NOV.
10 h
Salle Heure
du conte

0-3 ans

toutes vos animations

[séance de bébés lecteurs]
cf. 4 octobre.
Sur inscription dès le 25/10

autres séances : 6 et 13/12

10 ans de la
18 Les
Médiathèque

Du
au

20 NOV.

cf. page 10.

DimancHe

douglas Kennedy

autres séances : 15/11, 6 et 13/12
0-3 ans

cf. page 7.

20 NOV.

Sur inscription

11 h

16

Les Croqueurs
d'histoires

Tout
public

[rencontre en partenariat avec
Lettres du monde - Le meilleur
des mondes ?, festival des littératures du monde]
cf. page 11.
Auditorium

jeuDi

3 NOV. Le film culinaire

18 h
Auditorium

[projection]
cf. 6 octobre.

Ados
Adultes

autre séance : 1/12

Médiathèque du Marsan

novembre

2 NOV.
14 h 30-17h

début de parties

jeuDi

10 NOV.
14 h
Kiosque

Club Lecture
cf. 29 septembre.
Sur inscription

autre séance : 15/12
Adultes

Langues express :
24 NOV. anglais
jeuDi

18 h15
Kiosque

Ados
Adultes

[animé par Catherine treacy de
l’association building blocks]
cf. 20 octobre.
Sur inscription

autre séance : 15/12
Médiathèque du Marsan

toutes vos animations

novembre

mercreDi

17

Ados
Adultes

Projection dans le cadre du mois du Doc.
cf. page 9.
Auditorium

abcd'art : niki en
26 NOV. couleurs

1

DÉC.

18 h
Auditorium

14 h 30

le film culinaire
[projection]
cf. 6 octobre.

Ados
Adultes

Espace
Références
Jeunesse

Adultes
Sur inscription

sameDi

14 h30
Espace
Références
Jeunesse

7-11 ans

[atelier d'éveil à l'art animé par
l'association abcd'art]
artiste multiforme, niki de saint Phalle
livre une œuvre étonnante riche et
colorée, mais qui est aussi le reflet d’une
vie engagée et tourmentée. un atelier
pour découvrir niki et ses influences,
jouer avec son répertoire fantastique et
créer des œuvres originales pleines de
couleurs et de vie.

marDi
jeuDi
DÉC.

6
10FÉV.
10 h

18 h 30
Salle Heure
du conte

0-3 ans

Les Croqueurs
d'histoires
[séance de bébés lecteurs]
cf. 4 octobre.
Sur inscription dès le 22/11

autre séance : 13/12

15 h-17h
Pétale
Jeunesse

si j'avais un
marteau...
[atelier créatif]
les bibliothécaires vous proposent un
rendez-vous créatif régulier : un moment
zen de rencontres et d'échanges
autour d'une activité manuelle. offrezvous le plaisir de faire vous-même
dans une bulle de détente.
atelier du mois : string art (ou art du fil
tendu) spécial noël !

à vous de jouer !
[atelier jeu vidéo]
cf. 24 septembre.

Tout
public

jeuDi

15 DÉC.
14 h
Kiosque

toutes vos animations
18

10 DÉC.

18 h 15
Kiosque

Ados
Adultes

15 h-17h
Pétale
Jeunesse

à vous de jouer !
[atelier jeu vidéo]
cf. 24 septembre.

Tout
public

autre séance : 10/12

Médiathèque du Marsan

10 h 30
Salle Heure
du conte

jeuDi

10FÉV.
18 h 30

> 5 ans

Sur inscription

marDi

13 DÉC.
10 h

Langues express :
anglais
[animé par Catherine treacy de
l’association building blocks]
cf. 20 octobre.

sameDi

17 DÉC.
Les Croqueurs
d'histoires

Sur inscription

Sur inscription

Le Petit Ciné :
séance de noël

Auditorium

[projection cinéma animée par
Françoise bourgon]

>3 ans

le feu ronronne, les guirlandes clignotent.
lovés devant l'écran, venez savourer
quelques trésors animés !

heure du conte
l'hiver s'est bien installé et, avec lui,
l'envie de se pelotonner bien au chaud
pour écouter de jolies histoires. charlotte
et nathalie ont préparé tout ce qu'il faut
au coin de la cheminée pour attendre
tranquillement noël. il n'est pas impossible
qu'un soupçon de magie passe par là...

cf. 29 septembre.

Adultes

14 h 30

sameDi

Club Lecture

Durée : 1h30
environ

[séance de bébés lecteurs]
cf. 4 octobre.

0-3 ans

décembre

15 h

[d'ari Folman - 2008 - 87 min.]

jeuDi
er

Salle Heure du conte

Sur inscription dès le 22/11

Médiathèque du Marsan

toutes vos animations

25 NOV.

Valse avec Bachir
décembre

novembre

VenDreDi
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22DÉC.
15 h
Auditorium

Tout
public
Durée : 1h10

Un Casse
Noisette de la
Compagnie Malka

Prendre en
main son PC

4

le chorégraphe grenoblois Bouba
landrille tchouda revisite le conte de
fées d’Hoffmann avec les danseurs de
la compagnie malka. il s'est amusé à
transposer l'histoire à notre époque
en nous embarquant dans un univers
enchanté, empli de terreurs, de joie et
d’espérance.
en donnant vie à ce bouillonnement
musical qui nous vient de loin, Bouba
l.t. établit des passerelles entre cette
œuvre du répertoire et nos musiques du
présent, avec la virtuosité, la générosité et
l’intelligence de la danse hip hop et de son
métissage des genres. un véritable défi
poétique et féerique !

10h-12h

7

18
21

Inscription
dès le 20/09

Inscription
dès le 4/10

débutant
avec
notions

débutant

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 08/11

découvrir
le web

11
14 OCT.

marDi
&
VenDreDi

Protégezvous des
pirates !

8 NOV.

10h-12h

marDi

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

Quelques conseils pour
éviter de se faire pirater,
hameçonner ou rançonner.

Les ateliers informatiques
se déroulent dans
l'Espace Multimédia.

Protéger vos
données
numériques

débutant
avec
notions

10h-12h

Inscription
dès le 25/10

6

22
25 NOV.

création, utilisation et gestion
d'une boîte aux lettres Webmail.

Inscription
dès le 27/09

Cultiver vos
compétences
numériques

marDi
&
&
VenDreDi
OCT. marDi
10h-12h
VenDreDi

Découverte et pratique du
clavier et de la souris de
façon ludique ainsi que de
l'environnement Windows 10 :
interface, bureau, dossiers...

ateliers informatiques

toutes vos animations
Médiathèque du Marsan

6

marDi , jeuDi &
VenDreDi OCT.

[projection de ballet]

Réservation conseillée

20

découvrir la
messagerie

débutant
avec
notions

Les mots
de passe
marDi

29 NOV.

10h-12h

débutant

apprenez à utiliser un gestionnaire de mot de passe
sécurisé pour ne plus avoir
à retenir qu'un seul mot de
passe qui permet d’en ouvrir
l’accès.
Inscription
dès le 15/11

débutant
avec
notions

marDi &
VenDreDi
10h-12h

effacer ses
données
de manière
sécurisée
VenDreDi
10h-12h

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.

2 DÉC.

avant de vendre ou de vous
débarrasser d'un disque dur
interne ou externe, vous devez effacer son contenu en
toute sécurité. Découvrez
des solutions pour effacer
vos données. initiation sous
Windows 10.
Inscription
dès le 18/11

9 DÉC.

intermédiaire

intermédiaire

découvrir
LinuX

13
15
16 DÉC.

marDi
,
&
jeuDi
VenDreDi
10h-12h

système d'exploitation libre et
gratuit, accessible à tous.
Inscription
dès le 29/11

débutant

ateliers informatiques

décembre

jeuDi

Médiathèque du Marsan
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sommaire

Club Lecture p. 12
// 29 septembre, 20 octobre,
10 novembre, 15 décembre
Conférence "La conservation au naturel"
er
p. 12 // 1 octobre
Café sciences p. 5
// 13 octobre
Langues express anglais p. 14
// 20 octobre, 24 novembre, 15 décembre
rendez-vous bd
p. 14 // 22 octobre
début de parties p. 15
// 26 octobre et 2 novembre
Mois du doc p. 8
// 4 et 25 novembre
douglas Kennedy p. 11
// 20 novembre
atelier string art p. 19
// 10 décembre

22

Médiathèque du Marsan

AMC

Jeunesse

(Arts, Musique & Cinéma)

Ciné3 : le film culinaire p. 13
// 6 octobre, 3 novembre, 1er décembre
exposition isabelle Merlet, virtuose de la
couleur p. 6
// 22 octobre au 12 novembre
showcase Paul & Manuel p. 15
// 29 octobre
Visite de l'exposition isabelle Merlet
p. 7 // 5 novembre
atelier de mise en couleur avec isabelle
Merlet p. 7 // 5 novembre
Casse-noisette p. 20 // 22 décembre

Mont2livres p. 3
// 17 et 18 septembre
10 ans de la Médiathèque p. 10
// 18 au 20 novembre

Les Croqueurs d'histoires : bébés lecteurs
// 4 et 8 octobre, 8 et 15 novembre,
6 et 13 décembre
Gymkhana scientifique p. 4 // 8 octobre
Ciné-conte p. 14 // 22 octobre
Le Petit Ciné : projection cinéma jeunesse
p. 15 et 19 // 27 octobre et 17 décembre
abcd'art : éveil à l'art p. 18
// 26 novembre
heure du conte p. 18 // 10 décembre
p. 12

Multi
média

à vous de jouer ! p. 12
// 24 septembre, 8 et 26 octobre,
2 et 26 novembre, 10 décembre
Prendre en main son PC p. 20
// 4, 6 et 7 octobre
découvrir le web p. 20
// 11 et 14 octobre
atelier découverte arduino p. 5
// 15 octobre
découvrir la messagerie p. 21
// 18 et 21 octobre
Protégez-vous des pirates p. 21
// 8 novembre
Cultivez vos compétences numériques
p. 21 // 22 et 25 novembre
Les mots de passe p. 21 // 29 novembre
effacer ses données de manière sécurisée
p. 21 // 2 décembre
Protéger vos données numériques
p. 21 // 6 et 9 décembre
découvrez LinuX p. 21
// 13, 15 et 16 décembre

sommaire

Ados
Adultes

Médiathèque du Marsan

23

animations
gratuites

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
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