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Médiathèque
du Marsan
Programme trimestriel

Reflets
reflets
exPositions • ateliers

•

lectures

•

animations

nuits de la
lecture
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Charles dayot
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.

Médiathèque du Marsan

du
au

19
22 janvier
Couleur principale

La

Couleurs d’accompagnement

septième édition des N uits de la lecture aura Lieu
Bleu nocturne
Brouillard
du 19 au 22 janvier . CJaune
e2 Mt4lunaire
cette année
, préparez
- vousTerreàbrûlée
J 38 N 1
C 96 M 84 J 6 N 14 C 40 M 20 J 15 N 0 C 0 M 80 J 90 N 20
236 B 169
R 68 V 86 B 155
R 161 V 182 B 197
R 197 V 79 B 54
frissonner de peur ! R 251# Vfbeca9
# 364982
# a1b6c5
# bb4f36

thématique

édito

après avoir fêté 10 ans d'animations, d'accueil et de rencontres, la médiathèque n'a pas fini de vous surprendre !
cet hiver sera musical avec un cycle de conférences autour des musiques actuelles, la présentation du dernier
album du guitariste Jules thevenot et un concert flamenco de la formation opalo Project.
mais il sera aussi un peu glaçant… Préparez-vous à frissonner de peur pendant 3 jours durant les nuits de la lecture.
Visionnaire ? une immersion dans l'exposition retrofutur vous fera voyager dans le temps et l'espace et nous
fêterons les 120 ans de la naissance de george orwell. ajoutons une touche de couleur, grâce aux tatouages
éphémères des dermo-pirates du collectif skinjackin.
le Printemps des poètes chassera l’hiver pour ouvrir les frontières grâce à la poétesse Beata umubyeyi mairesse
qui vous permettra d’exprimer votre inspiration poétique, quand les plus petits deviendront explorateurs en herbe
au cours d'un atelier nature. enfin, marjorie goetz vous initiera à l'art ancestral du papier marbré et une journée
avec le mixologue Jérémy lauilhé vous permettra peut-être d'épater vos invités avec ses recettes de mocktails.
nos animations sont accessibles à tous les publics, libres et gratuites, que vous soyez abonnés... ou pas. au plaisir
de vous y retrouver !

Blanc

Médiathèque du Marsan
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Beauty Water de
Kyung-hun Cho (2020)
Jeudi 19 janvier
>>18h Auditorium
[ProjeCtion]
Yaeji, une jeune femme obèse, découvre par hasard
un produit de beauté pas comme les autres. il suffit
de l'appliquer sur la peau pour remodeler son corps
et son visage selon ses désirs. Yaeji va ainsi pouvoir exaucer son vœu le plus cher : devenir la plus
belle des femmes. mais la beauté a un prix qu'elle
va payer cher...
> 12 ans

Vendredi 20 janvier
>>18h Auditorium
[Par estelle Castadère de
l'assoCiation les Pins Parleurs]
au pied des Pins parleurs, fougères et bruyères se
font attentives. car la forêt landaise se raconte...
celle qui recèle bien des mystères et tout autant de
personnages étranges se découvre pour vous. ogres,
sorcières, seigneurs maudits... tous sont convoqués
pour une soirée contes à faire peur !
Durée : 1 h

> 7 ans
Sur inscription

heure du conte

thématique

samedi 21 janvier
>>10h30 Salle Heure du conte
Parce que les tout petits aussi aiment les histoires
qui font peur, vos bibliothécaires les invitent à
frissonner. Qui rencontrera-t-on ? Des loups ? Des
sorcières ? Des ogres ? Peut-être seulement des
enfants pas sages...
3-5-ans

Capturez
vos cauchemars !
samedi 21 janvier
>>10h30 - 12h Pétale Adultes
[atelier CréatiF]
Fabrication d'un attrape-cauchemars
Ados
Adultes
Sur inscription

Petit ciné :
Comique aux
dents longues
samedi 21 janvier
>>14h30 Auditorium
[ProjeCtion aniMée Par Françoise
Bourgon]
le professeur abronsius parcourt le monde avec
son disciple alfred pour prouver l’existence des
vampires. c’est alors qu’en séjournant dans une
petite auberge au cœur de la transylvanie, ils
constatent de nombreux signes qui ne trompent pas :
des quantités anormales d’ail, des crucifix aux murs,
et le refus catégorique des villageois d’en parler.
mais lorsque la fille des propriétaires est enlevée,
qu’une seconde est mordue au cou et que l’on
retrouve l’aubergiste totalement vidé de son sang,
plus aucun doute ne subsiste pour le professeur.
une parodie à l'humour mordant qui ne manquera
pas de plaire également aux adultes !
Durée : 2 h

> 11 ans

thématique

Contes à faire peur

Sur inscription
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ados/adultes

temps forts

cycle de conférences en partenariat avec
le Conservatoire des landes et l'aMaC / caféMusic'
spécialiste des musiques actuelles amplifiées, christophe
ithurritze* vous donne rendez-vous pour (re)découvrir
quelques-uns de ces grands courants qui ont bouleversé
l'histoire de la musique.
Chanson française (1) : 5 janvier cf. page 12
Chanson française (2) : 12 janvier cf. page 12.
hard rock : 2 février cf. page 14.
Métal : 23 février cf. page 16.
Musiques jamaïcaines : 9 mars cf. page 18.

*Christophe Ithurritze est le responsable du département Musiques
Actuelles Amplifiées du Conservatoire des Landes. Il intervient
également au Pôle Supérieur Musique et Danse Bordeaux NouvelleAquitaine et au CIAM Bordeaux. Musicien professionnel, compositeur,
auteur, arrangeur, producteur, ses expériences scéniques et
discographiques ont été multiples auprès d’artistes très divers.
Pour clore ce trimestre, il présentera le 23 mars à l'auditorium du
Conservatoire une conférence sur « Les producteurs, compositeurs,
arrangeurs du XXe siècle, les artistes dans l'ombre ».

5
9

du
janvier
au
mars
>>18h30

atelier tatouage éphémère
À Partir de 6 ans
par le collectif skinjackin*
À l'abordage ! 4 corsaires bordelais ont décidé d'accoster
dans votre médiathèque pour vous proposer des
tatouages éphémères, décalés, originaux et surprenants
aux couleurs flashy. une seule condition : ces pirates
ont carte blanche pour dessiner ce que bon leur semble
et la victime n’a pas d’autres choix que de se soumettre
aux assauts des artistes. un brin provoc’, ils agissent
avec subtilité, sur un ton espiègle et puéril, totalement
revendiqué.
*Skinjackin est un collectif qui regroupe des peintres,
illustrateurs·trices, tatoueurs·euses, graffeurs·euses et graphistes,
tous·tes solidaires d’un même équipage pirate rigolo et coloré.

11

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

En prélude à la convention tatouage « Les Mains En Or » organisée
par Confluences Musicales les 18 et 19 février à l’Auberge Landaise.

temps forts

Petite histoire des
musiques actuelles

Auditorium

6
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george orwell
2023 marque les 120 ans de la naissance de GeorGe
orwell. À cette occasion, la médiathèque rend hommaGe
À cet auteur enGaGé, dont les dystopies sont bien souvent
devenues réalité.

temps forts

tout PuBliC
exposition
avec les découvertes scientifiques et technologiques du
19e siècle, un nouveau genre littéraire va se développer :
la science-fiction. Des auteurs et artistes vont imaginer la
vie du futur, anticipant la conquête des airs et de l'espace.
À travers des documents anciens originaux, cette
exposition témoigne des plus belles pages et illustrations
réalisées autour des visions du futur évoquées notamment
par Jules Verne et albert robida. gravures, journaux,
affiches de films, pulps magazines... vous feront voyager
vers ce futur imaginé par les visionnaires du passé avec
parfois des représentations étonnamment prémonitoires
pour l’époque. Prêts pour un étonnant voyage dans le
temps et l'espace ?

du
au

14
25 février

après la diffusion de "george orwell
1903-1950" de christophe muel (1997,
45 min), nous échangerons autour des
œuvres de l'auteur et de son influence
sur les générations d'auteurs qui lui ont
succédé. une sélection de documents
sera également proposée.

16

Un quiz illustré accompagnant
l’exposition sera à votre disposition

jeudi
février >>14h
Auditorium
Sur inscription

cœur de 1984

futur ?

ados/adultes

ados/adultes
Projection d'un film dystopique
ou d'anticipation (programme
consultable à la médiathèque).

lecture théâtralisée
la conteuse mary luce Pla* vous
propose une lecture théâtralisée du
roman phare de george orwell.

17 fév.
et 2 mars >>18h

*Mary Luce Pla est conteuse, comédienne
et écrivaine. Jonglant entre littérature écrite
et tradition orale, elle présente plusieurs
spectacles, liés à la littérature, aux contes et
légendes de Madagascar, où elle est née, ou
des Landes, sa terre d'adoption.

Auditorium
Sur inscription

25

samedi
février >>15h

temps forts

rétrofutur : rêves de
visionnaires 1850-1950

Club lecture :
Fake news et
hommage à
manipulation ou
george orwell Peur(s) du la plongée au
ados/adultes

Auditorium

8
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© Frédéric Founeau

Beata umubyeyi Mairesse

jérémy lauilhé, mixologue landais !
adultes

temps forts

rencontre-conférence

10

maître dans l'art de confectionner les cocktails, le mixologue
Jérémy lauilhé* conjugue les breuvages à sa guise pour
subjuguer vos papilles. Venez l’écouter puis participez à son
atelier de mocktails (cocktails sans alcool) pour y découvrir le
secret des boissons réussies !
*Mixologue depuis 2007, Jérémy Lauilhé jongle avec ses shakers de la côte
basque aux Caraïbes. En 2019, il œuvre à l'Hôtel du Palais à Biarritz. Il est cette
année en finale pour devenir meilleur ouvrier de France. Il a publié Cocktails
Sud Ouest, une sélection de cocktails réalisés à base d'alcools fabriqués
exclusivement dans le Sud Ouest.

Médiathèque du Marsan

ET AUSSI
AUSSI
atelierET
mocktails

saMedi 4 Mars >> 14h30
Espace Références Jeunesse
Sur inscription

4

samedi
mars >>10h30
Auditorium

rencontre modérée par romain Baxères de
l'association social club, librairie Caractères
explorez les différentes formes de frontières qui nous entourent
au travers de cette rencontre poétique avec Beata umubyeyi
mairesse. Forte de son parcours, son œuvre est particulièrement
représentative du thème des frontières, abordé cette année pour
le Printemps des poètes. cet échange sera suivi par une séance
de dédicaces pour son dernier roman publié en août 2022,
Consolée (éd. autrement, 2022).
*Née en 1979 au Rwanda, Beata Umubyeyi Mairesse est une rescapée du
génocide des Tutsi qui vit en France depuis 1994. Après des études à Lille,
elle travaille pour des ONG internationales avant de s'installer à Bordeaux où
elle coordonne des projets de prévention en santé.
En 2015 paraît son premier recueil de nouvelles, ejo, qui reçoit le prix
François Augiéras 2016 et le prix du livre Ailleurs 2017. Ses livres suivants
– recueils de nouvelles, de poésies ou romans – ont également reçu de
nombreux prix.

ET AUSSI

atelier d'écriture
animé par Beata umubyeyi Mairesse

saMedi 18 Mars >> 10h30-12h30
(cf. page 12 )
Salle du patrimoine
Sur inscription

18

samedi
mars >>14h30-16h

temps forts

aquithèmes :

À Partir de 15 ans

Pétale Adultes

Médiathèque du Marsan
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&

marDi

JeuDi

5 JAN.
18h 30
Auditorium

14 h

Petite histoire des
musiques actuelles

*Jules Thevenot, guitariste et compositeur, est
à la fois accompagnateur d'artistes, créateur de
performances intervenant pour des librairies ou
des événements littéraires, mais aussi soliste
dans des concert et créateur d’univers sonores
pour des vidéastes.

Sur inscription dès le 20/12

Chanson française (1)

[cycle de conférences par Christophe
ithurritze]

Pétale
Adultes

Tout
public

15 h - 17 h

À vous de jouer !

Pétale
Jeunesse

[atelier jeu vidéo]

Tout
public

JeuDi

19 JAN.
14 h
Kiosque

Adultes

> 12 ans

JeuDi

Chanson française (2)

18 h 15

12JAN.

[cycle de conférences par Christophe
ithurritze]

18h 30
Auditorium

Ados
Adultes

six décennies d'histoire, de Johnny à
lomepal, quand la chanson française
accueille les courants venus d'ailleurs.
cf. page 6.

Médiathèque du Marsan

une console, un jeu en libre accès, dans
un espace ouvert : seul, en famille ou entre
amis, venez challenger les autres joueurs...

autres séances : 28/01, 25/02, 11/03
et 25/03

VenDreDi

20JAN.
18h

[par estelle Castadère de
l'association les Pins parleurs]
cf. page 4.

> 7 ans

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.

21JAN.

Sur inscription

10h30-12h

autres séances : 16/02 (hommage
à g. orwell) et 9/03

Contes à faire
peur

sameDi

Ados
Adultes

Auditorium

Sur inscription

Capturez vos
cauchemars !
[atelier créatif]
cf. page 5.
Pétale Adultes

Sur inscription

18 h
Auditorium

Des chants de la révolution à la
chanson "rive gauche", retrouvez les
personnages d'un patrimoine unique.
cf. page 6.

Ados
Adultes

toutes vos animations

14 JAN. [concert]

autres séances : 31/01, 4/02,
7 et 14/03

10

0-3 ans

jules thevenot*

Dans son dernier album “sud”, Jules
thevenot présente un travail musical
inspiré des “métaphytions méditasiques”. avec pour seul instrument
une guitare classique, il déroule des
paysages sonores personnels, méditatifs, inspirés de ses musiques de prédilection : arabo-andalouse, brésilienne,
classique, folk, jazz.

accompagné d'un adulte, l'enfant goûte
JAN. les mots et la musique des histoires,
comptines et formulettes le temps d'un
10 h
moment de partage avec les bibliothéSalle Heure caires.
du conte

12

[séance de bébés lecteurs]

sameDi

janvier

janvier

3 JAN.

les Croqueurs
d'histoires

Peur(s) du futur ?

10h30

[projection]
Beauty Water de Kyung-hun cho (2020)
cf. page 4.

heure du conte
cf. page 4.

3-5 ans

Salle Heure du conte

Sur inscription
Kiosque

Ados
Adultes

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

lycéens, étudiants, voyageurs ou bien
Sur inscription amoureux de la langue anglaise, tentez
une incursion linguistique pour le plaisir
autres
de pratiquer une autre langue ou pour
séances :
perfectionner vos connaissances, en toute
23/02 et 9/03 simplicité et sans complexes.

14h30
Auditorium

>11 ans

Petit ciné :

Comique aux dents
longues
[projection cinéma animée par
Françoise Bourgon]
cf. page 5.
Médiathèque du Marsan

toutes vos animations

marDi

13

>7 ans

15 h-17h
Pétale
Jeunesse

Tout
public

Sur inscription

JeuDi

2FEV.
18h30
Auditorium

Ados
Adultes

À vous de jouer !
[atelier jeu vidéo]
cf. 14 janvier.

autres séances : 25/02,11 et 25/03

sameDi

4 FEV.
10h
Salle Heure
du conte

toutes vos animations

0-3 ans

14

marDi

31JAN.
10 h
Salle Heure
du conte

0-3 ans

les Croqueurs
d'histoires
[séance de bébés lecteurs]
cf. 3 janvier.
Sur inscription dès le 17/01

autres séances : 4/02, 7 et 14/03

15h
Pétale
Adultes

Ados
Adultes

Petite histoire
des musiques
actuelles :
hard rock

[cycle de conférences par
Christophe ithurritze]
une découverte des premiers riffs au
mur du son, venez vérifier l'adage de
ted nugent "si c'est trop fort, alors vous
êtes trop vieux !".
cf. page 6.

mercreDi

8 FÉV.
14h 30-17h
Espace
Références
Jeunesse

début de parties
[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.

cf. 3 janvier.
Sur inscription dès le 17/01

autres séances : 7 et 14/03

rendez-vous Bd :
la gourmandise

alors que les fêtes de fin d'année sont loin
derrière nous, nous vous proposons de
remettre le couvert autour d'un rendezvous BD sur l'éloge de la gourmandise. au
menu : recettes en tout genre et conseils
de grands chefs. ce sera également l'occasion de découvrir des mangas qui font la
part belle à la gastronomie nippone.

11FÉV.
13 h - 17 h

Public
familial

atelier tatouage
éphémère
[par le collectif skinjackin]
cf. page 7.

> 6 ans

Espace Références Jeunesse

:
14 rétrofutur
rêves
de
25 visionnaires
FÉV.

Du
au

les Croqueurs
d'histoires
[séance de bébés lecteurs]

sameDi

JeuDi

9 FÉV.
14 h 30
Auditorium

>6 ans
Durée : 1h12

Petit ciné

1850-1950

[projection jeunesse]

Tout
public

[exposition]

ce que Jonna, 8 ans, souhaite par dessustout, c'est de trouver une famille adoptive.
elle accepterait n'importe quel parent qui
puisse lui donner de l'amour. la surprise
est de taille lorsqu'une gorille, brocanteuse
de métier, se présente un jour à l'orphelinat
pour être sa nouvelle maman !

JeuDi

Club lecture :

adapté d'un roman suédois de Frida
nilsson, un film doux, drôle et inventif,
présenté au Festival du film d'animation
d'annecy en 2021.

cf. page 8.

16 FÉV. hommage à
14 h
Auditorium

Ados
Adultes

george orwell
cf. page 9.
Sur inscription

autre séance du Club lecture : 9/03

Sur inscription

Médiathèque du Marsan

Février

JAN. le professeur 2mainsgauches nous
propose de partir à la chasse aux
15 h
fantômes, en traversant des marécages
Auditorium
dans des brumes effrayantes... auras-tu
le courage de t'inscrire ?

Médiathèque du Marsan

toutes vos animations

janvier

28

atelier scientifique
Février

sameDi

15

Ados
Adultes

18 FÉV.
14 h 30
SalleHeure
Heure
Salle
duconte
conte
du

>9 ans

toutes vos animations

Kiosque

[animé par Catherine treacy de
l’association Building Blocks]
cf. 19 janvier.

sameDi

16

cf. page 9.

18 h15

Durée : 1h

Auditorium

Philo-théâtre :

la guerre : la jouer,
la vivre, la faire
[discussion animée par sophie
geoffrion, philosophe]
À l’issue d’une petite forme théâtrale
proposée par une comédienne du
théâtre des lumières, les jeunes
penseurs sont invités à échanger leurs
réflexions avec la philosophe sophie
geoffrion, de l’association Philoland.
l’occasion d'avoir un dialogue
reposant sur la rencontre des esprits
et de développer sa pensée critique
en coopération avec les autres.
Dans le cadre du spectacle « Les
enfants aussi font la guerre », une
pièce de Jean Manuel Florensa jouée
par le Théâtre des Lumières.
Sur inscription

Médiathèque du Marsan

Ados
Adultes

18 h30
Auditorium

Ados
Adultes

Fake news et
manipulation,
ou la plongée au
cœur de « 1984 »

Sur inscription

[lecture théâtralisée]

autre séance : 9/03

cf. page 9.

sameDi

25 FÉV.
10 h 30
Salle Heure
du conte

> 5 ans

Sur inscription

cf. page 9.

Ados
Adultes

Auditorium

sameDi

aquithèmes :

10h30
14 h30

mixologue landais !
cf. page 10.

rencontre Auditorium
atelier mocktails Sur inscription
Espace Références Jeunesse

après sa naissance dans les forges du
Blues, le Hard rock devient métal à
partir des années 80. Plus vite, plus haut,
plus fort !
cf. page 6.

Pssssst... Qu'avez-vous envie de faire cet
après-midi ? la sieste ? nooooon ! les
devoirs ? non plus ! ranger votre chambre ?
mais nooooon !
Ça tombe bien, vos bibliothécaires préférés
vous ont concocté de chouettes histoires
pour rire et rêver.

18 h

Adultes

[cycle de conférences par
Christophe ithurritze]

heure du conte

2 MARS Peur(s) du futur ?

4 MARS jérémy lauilhé,

Petite histoire des
musiques actuelles :
Métal

Ados
Adultes

JeuDi

Mars

18 h

15 h
Auditorium

marDi

7 MARS
15 h-17h
Pétale
Jeunesse

Tout
public

À vous de jouer !

10h
Salle Heure
du conte

[atelier jeu vidéo]

0-3 ans

[séance de bébés lecteurs]
cf. 3 janvier.
Sur inscription dès le 21/02

autre séance : 14/03

cf. 14 janvier.

autres séances : 11/03 et 25/03

les Croqueurs
d'histoires

JeuDi

9 MARS
14 h

Adultes

Club lecture
cf. 19 janvier.
Sur inscription
Kiosque

Médiathèque du Marsan

toutes vos animations

Février

17 FÉV. Peur(s) du futur ?

23 FÉV.

langues express :
anglais

Mars

JeuDi

VenDreDi

17

Ados
Adultes

[animé par Catherine treacy de
l’association Building Blocks]
Sur inscription

Auditorium

Ados
Adultes

Petite histoire
des musiques
actuelles :

Musiques jamaïcaines
[cycle de conférences par
Christophe ithurritze]
un panorama des styles issus d'une
petite île dont le monde entier connaît
le nom, la Jamaïque. Venez découvrir la
forêt derrière l'arbre Bob marley.
cf. page 5.

toutes vos animations

Espace
Références
Jeunesse

cf. 19 janvier.

18 h 30

18

14 h 30

sameDi

Ciné-conte :

11MARS ouistiti !
10 h 30
Auditorium

> 3 ans

singe malin, singe acrobate, singe hurleur
ou encore farceur... voilà toute une
panoplie de primates à découvrir sur la toile
et sur les pages.
Sur inscription

Médiathèque du Marsan

7-11 ans

abcd'art :

le douanier rousseau
[atelier d'éveil à l'art animé par
l'association abcd'art]
et si on tapissait la médiathèque de vert et de
fleurs exotiques ? elle deviendrait alors un écrin
végétal qui accueillerait exceptionnellement
quelques animaux sauvages pour un atelier
autour de l'imaginaire du Douanier rousseau
et du paysage.
Sur inscription

15 h-17h
Pétale
Jeunesse

À vous de jouer !

Tout
public

marDi

les Croqueurs
d'histoires

10h
Salle Heure
du conte

10h30
Espace
Références
Jeunesse

3-5 ans

nos jardins

[atelier-découverte nature]
Petits explorateurs, venez célébrer l’arrivée
du printemps avec laurence Degoul* et
découvrez le réveil de la nature et plus
particulièrement la grande famille des
pollinisateurs qui nous entourent.

*Diplômée en Sciences et biologie forestière,
Sur inscription chargée d'études dans une société environnementale forestière et présidente de l'association « Naturschool », Laurence Degoul propose
des ateliers pour sensibiliser les plus jeunes à
la question environnementale.

Pétale
Adultes

> 15 ans

atelier papier
25MARS marbré
Auditorium

[par Marjorie goetz*]
la technique du papier marbré est un des
procédés de décoration du papier les plus
fascinants inventé par l'homme. elle garantit des résultats toujours différents mais
aussi des motifs infinis parmi lesquels les
fameux peignés, cailloutés, chevrons ou
encore coquille et plume de paons. Venez
vous initier à cet art ancestral et percer les
secrets de la marbrure tant appréciée des
relieurs.
*Diplômée de l’école Estienne, Marjorie Goetz
propose de découvrir les techniques traditionnelles
du métier de relieur dans son atelier LIVRELIURE
à Itxassou.

[séance de bébés lecteurs]
cf. 3 janvier.
Sur inscription dès le 21/02

Auditorium

[rencontre modérée par romain
Baxères de l'association social
club, librairie Caractères]

sameDi

0-3 ans

sélection de films au format réduit
(de 1 à 20 min.)

Beata umubyeyi
Mairesse
Dans le cadre du Printemps des poètes.
cf. page 11.

Sur
Surinscription
inscription

autre séance : 25/03

Fête du
16 MARS court-métrage
Ados
Adultes

18MARS les super-héros de

14h30-16h

> 7 ans

JeuDi
18 h

Curieux de nature :

[atelier jeu vidéo]
cf. 14 janvier.

14 MARS

sameDi

10h30 12h30
Salle du
patrimoine

> 15 ans
Sur inscription

atelier d'écriture
[animé par Beata umubyeyi Mairesse]
grâce aux conseils avisés de la poétesse
Beata umubyeyi mairesse, laissez libre
cours à votre imagination pour composer
des textes poétiques sur le vaste thème
des frontières. un temps d'échanges et de
restitution est prévu à la fin de l'atelier.

Mars

Mars

Kiosque

langues express :
anglais

10h - 11h
11h 15- 12h 15
14h-15h
15h 15- 16h 15
15 h-17h

Tout
public

enfants
ados / adultes
enfants
ados / adultes

À vous de jouer !
[atelier jeu vidéo]
cf. 14 janvier.
Pétale Jeunesse

Médiathèque du Marsan

toutes vos animations

18 h 15

19

30MARS
Mars

18h30

Auditorium

Tout
public
Réservation
conseillée

opalo Project

Prendre en
main son PC

[showcase en partenariat avec le
caféMusic' et arte Flamenco*]

10 12
13

marDi , JeuDi
&
VenDreDi
JAN.

léa llinares, danseuse, et alex carrasco,
multi-instrumentiste, apportent d’autres
pigments au flamenco en bousculant
les sonorités traditionnelles confrontées
à l’univers onirique des synthétiseurs
vintage, aux battements organiques de
la batterie, à la poésie enivrante d’un
kalimba ou encore aux ritournelles d’un
vieux piano essoufflé…
avec alex carrasco (direction musicale/
composition percussions, claviers ),
léa llinares (direction artistique/
danse), leny creff (guitare/composition),
alejandro ugarte mendia (chant),
Jerome martineau (batterie/sampleur)

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 27/12

création, utilisation et gestion
d'une boîte aux lettres Webmail.
Inscription
dès le 10/01

débutant
avec
notions

débutant

17
20 JAN.

marDi
&
VenDreDi
10h-12h

Les ateliers informatiques
se déroulent dans
l'Espace Multimédia.

se protéger
des pirates !
marDi

31 JAN.

10h-12h

Découverte et pratique de
la navigation sur internet :
navigateurs, moteurs de recherche, sites utiles.
Inscription
dès le 3/01

Montage
vidéo

14
17

marDi
&
VenDreDi MAR.

21
24 FÉV. sécuriser
mesurez et améliorez votre

débutant
avec
notions

Quelques conseils pour
éviter de se faire pirater,
hameçonner ou rançonner.
Inscription
dès le 17/01

débutant

10h-12h

10h-12h

niveau de connaissances et
de compétences numériques
à partir de défis apprenants et
ludiques à l'aide de l'outil Pix.
Inscription
dès le 7/02

découvrir
le web
ateliers informatiques

toutes vos animations
Médiathèque du Marsan

24
27

Cultiver ses
compétences
numériques

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

10h-12h

*Dans le cadre de la résidence d'artistes
« Autour du Flamenco » organisée par le
caféMusic' du 30 mars au 2 avril.

20

découvrir la
messagerie

débutant
avec
notions

les mots
de passe
marDi

28 FÉV.

10h-12h

il est humainement impossible de retenir les dizaines
de mots de passe longs et
complexes que chacun est
amené à utiliser quotidiennement. apprenez à utiliser
un gestionnaire de mots 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 14/02

ses données
numériques

7
10 MAR.

marDi &
VenDreDi

Découverte et utilisation du
logiciel montage vidéo gratuit
VsDc Vidéo editor. initiation
sous Windows 10.
Inscription
dès le 28/02

intermédiaire

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.
Inscription
dès le 21/02

intermédiaire

découvrir
linuX

28
30
31MAR.

marDi ,
&
JeuDi
VenDreDi
10h-12h

système d'exploitation libre et
gratuit, accessible à tous.
Inscription
dès le 14/03

débutant

débutant
avec
notions

Médiathèque du Marsan

ateliers informatiques

JeuDi

21

22

Club lecture p. 13
// 19 janvier, 16 février (hommage
à g. orwell), 9 mars
langues express anglais p. 13
// 19 janvier, 23 février, 9 mars
atelier attrape-cauchemars p. 5
// 21 janvier
rendez-vous Bd p. 14
// 4 février
début de parties p. 15
// 8 février
exposition rétrofutur p. 8
// du 14 au 25 février
lecture théâtralisée de 1984 p. 9
// 25 février
aquithèmes : rencontre et atelier avec le
mixologue jérémy lauilhé p. 10
// 4 mars
Printemps des poètes avec Beata
umubyeyi Mairesse p. 11
// 18 mars
ateliers papier marbré p. 19
// 25 mars
Médiathèque du Marsan

AMC

(Arts, Musique & Cinéma)

Petite histoire des musiques actuelles
Chanson française (1) p. 12
// 5 janvier
Petite histoire des musiques actuelles
Chanson française (2) p. 12
// 12 janvier
Concert jules thévenot p. 12
// 14 janvier
Petite histoire des musiques actuelles
hard rock p. 14
// 2 février
atelier tatouage éphémère p. 7
// 11 février
Petite histoire des musiques actuelles
Métal p. 16
// 23 février
Petite histoire des musiques actuelles
Musiques jamaïcaines p. 18
// 9 mars
Ciné3 : Peur(s) du futur ? p. 5 et 9
// 19 janvier, 17 février, 2 mars
Fête du court-métrage p. 18
// 16 mars
showcase opalo project p. 20
// 30 mars

Jeunesse

:

les Croqueurs d'histoires : bébés lecteurs
p. 12

:

:

:
:

// 3, 10 , 31 janvier, 4 février, 7 et 14 mars
Contes à faire peur p. 4
// 20 janvier
heure du conte p. 4 et 16
// 21 janvier et 25 février
Petit ciné : projection cinéma jeunesse
p. 5 et 15

// 21 janvier et 9 février
atelier scientifique p. 14
// 28 janvier
Philo-théâtre p. 16
// 18 février
Ciné-conte p. 18
// 11 mars
abcd'art : atelier d'éveil à l'art p. 18
// 11 mars
Curieux de nature p. 19
// 18 mars

Multi
média

Prendre en main son PC p. 20
// 10,12 et 13 janvier
À vous de jouer ! p. 12
// 14 et 28 janvier, 25 février, 11 et 25
mars
découvrir le web p. 20
// 17 et 20 janvier
découvrir la messagerie p. 21
// 24 et 27 janvier
se protéger des pirates p. 21
// 31 janvier
Cultiver ses compétences numériques p. 21
// 21 et 24 février
les mots de passe p. 21
// 28 février
sécuriser ses données numériques p. 21
// 7 et 10 mars
Montage vidéo p. 21
// 14 et 17 mars
découvrez linuX p. 21
// 28, 30 et 31 mars

sommaire

sommaire

Ados
Adultes

Médiathèque du Marsan

23

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

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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