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MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

Reflets

PROGRAMME
TRIMESTRIEL
ANIMATIONS
GRATUITES

L’été tire à sa fin, les écoliers reprennent le chemin de l’école... pas de doute, l’automne
approche ! Et la période pourrait paraître morose avec les nuits qui s’allongent...
Mais rassurez-vous, vos bibliothécaires vont vous faire découvrir la nuit sous un autre jour !
Une nuit belle et sauvage avec l’expo de photos animalières “Passeurs de lune“ d’Eric Médard
ou joyeusement bruyante avec les rendez-vous nocturnes de Confluences Musicales.
Vos peurs du noir ? Elizabeth Anscutter les dissèque sous le faisceau des musiques au cinéma.
Des rêves qui tournent mal ? Tristan Moir décode les messages constructifs que vous envoie
votre subconscient !
À l’occasion de l’opération solidaire “Viens je t’emmène“, qui lutte contre l’isolement des plus
âgés, accompagnez vos seniors préférés à une projection de “Souvenirs“. Quant aux plus
jeunes, ils deviennent les journalistes en herbe de la revue “La Petite Salamandre“.
Enfin, “la beauté des jours“ sera de retour avec la venue de Claudie Gallay, l’auteur des
“Déferlantes“ pour vous présenter son dernier roman.
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,
Président de Mont de Marsan Agglo
Ateliers informatiques
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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, tél ou en vous rendant directement sur place)
afin que l’on vous communique le nom des œuvres.

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

SEPTEMBRE
Jeudi 28 septembre
Confluences Musicales : Et
vous, vous écoutez quoi ?

OCTOBRE
Mardi 3 et jeudi 5 octobre
Prendre en main son PC

[débutant] Inscription dès le 19/09
Découverte et pratique du clavier et de
la souris de façon ludique ainsi que de
l’environnement Windows 10.
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Du 3 au 28 octobre
Surprise postale [exposition]
Comment ça l’été indien c’est en octobre !?
Oui... et cette seconde édition de Surprise
Postale ne vous fera pas dire le contraire !
Si bien des destinations sont inédites, notre
plaisir de recevoir de vos nouvelles et de les
assembler dans cette composition originale
est resté le même ! Alors que les journées
rétrécissent et que la pluie approche, venez
récupérer de la vitamine D et raviver vos
meilleurs souvenirs de l’été... et piquer ceux
des autres !
Kiosque

SEPTEMBRE

Confluences Musicales est de retour !
L’occasion d’apporter votre CD, clé USB
ou vinyle, pour nous faire découvrir votre
musique ou votre chanson favorite. Ce
temps de partage est également l’occasion
de rencontrer Emmanuel Lafitte, chanteur
du groupe des Boulenvrac. Cet ancien des
Nèfles, DJ à ses heures, lecteur du Bourgelais
Libéré et amateur de saucisses lentilles,
Manu, dit “La Fouine“, ouvrira quelques
portes de son jardin musical secret !
Tout public / Autre séance : 7 décembre
18h, Pétale Adulte
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OCTOBRE

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

Jeudi 5 octobre
Vous avez tant à découvrir !
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[visite-découverte de votre Médiathèque]
Nouveaux inscrits ou lecteurs confirmés,
savez-vous utiliser le catalogue en ligne,
rechercher un document ou le réserver ?
Connaissez-vous les espaces et les
collections ? Venez découvrir toutes les
ressources et tous les services que vous
offre votre Médiathèque et profitez d’une
visite personnalisée en compagnie d’un
bibliothécaire.
Sur inscription
18h30, Accueil de la Médiathèque

Vendredi 6 octobre
Les Croqueurs d’histoires

[séance de bébés lecteurs]
Les bébés (0-3 ans), accompagnés d’un
adulte, sont invités à goûter au plaisir
d’écouter des histoires comme de chanter
comptines et formulettes.
Places limitées, sur inscription à partir du 22/09
Autres séances : 13/10, 17 et 18/11, 8 et 15/12
10h, Salle Heure du conte

Du 7 octobre au 2 novembre
“La Salamandre“, une revue
nature ! [exposition]
Comment conçoit-on une revue ? Qui
participe à sa création ? Grâce à l’exposition
“Comment réalise-t-on un magazine sur
la nature, pour les enfants“, créée par
l’illustratrice jeunesse Emilie Vanvolsem,
en partenariat avec les revues “La Petite
Salamandre“ et “La Salamandre Junior“, vous
saurez tout sur la naissance et la fabrication
d’un magazine !
Passionnée de nature
et d’animaux, Emilie
Vanvolsem a créé Sam,
la mascotte de la revue
“La Petite Salamandre“
dans laquelle le petit
animal vit de grandes
aventures.
Le 25 octobre (cf p. 8),
elle animera deux ateliers pour les 4-8 ans
(dessinateurs) et pour les plus de 9 ans (p’tits
journalistes).
Exposition à partir de 6 ans
Espace Jeunesse

Samedi 7 octobre
Le jardin au naturel

Co-conçue par les Petits Débrouillards et la
Fondation Lilian Thuram, cette exposition
propose une exploration
ludique et pédagogique sur
le thème du vivre-ensemble,
pour déconstruire ensemble
les mécanismes sources de
stéréotypes, de racisme et de
discriminations.
Mercredi 11 octobre à 15h : visite-atelier par
les animateurs des Petits Débrouillards
À partir de 8 ans, sur inscription
Annexe Le Marque-pages

Mercredi 11 octobre
Heure du conte :
Bestioles et compagnie

Rejoignez-nous pour une séance peuplée
d’animaux : des jolis, des pas beaux, des
diurnes, des nocturnes, des loufoques et
des moins drôles... Une belle ménagerie qui
n’attend plus que vous !
À partir de 5 ans, sur inscription
15h, Salle Heure du conte

OCTOBRE

Du 10 au 14 octobre
Mission H : Être humain, vivre
ensemble [exposition interactive]

[débutant] Inscription dès le 26/09
Découverte et pratique de la navigation sur
Internet : navigateurs, moteurs de recherche,
sites utiles.
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia
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[atelier “Préparer son jardin potager pour
l’automne et l’hiver“]
L’été s’est achevé et la saison froide avance
inexorablement. Il est temps désormais de
récolter certains légumes et graines mais
aussi de préparer son potager aux rudesses
de l’hiver. Vincent et Sylvain de l’association
“Les Jardins reconnaissants“ vous orientent
vers les travaux de jardinage indispensables
et vous présentent les bases théoriques pour
mette en place une butte de cultures.
Ado/Adulte
10h, Kiosque

Mardi 10 octobre
Découvrir le web

Jeudi 12 octobre
Sécurité informatique

[débutant] Inscription dès le 28/09
Découverte des menaces sur Internet et
conseils pour s’en prémunir.
14h-16h, Espace Multimédia
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OCTOBRE
6

Jeudi 12 octobre
Claudie Gallay [rencontre]
Claudie Gallay décrit dans ses romans, une
nature sauvage et puissante, palpitation du
vivant qui envoûte autant que le silence épais

Vendredi 13 octobre
Les Croqueurs d’histoires
[séance de bébés lecteurs]
Cf 6 octobre
Places limitées, sur inscription à partir du 22/09
Autres séances : 17 et 18/11, 8 et 15/12
10h, Salle Heure du conte

Découvrir la messagerie

[débutant avec notions] Inscription dès le
29/09
Création, utilisation et gestion d’une boîte aux
lettres Webmail.
10h-12h et14h-16h, Espace Multimédia
qui entoure ses personnages. Reconnue d’un
large public avec “Les déferlantes“ (grand prix
des lectrices de ELLE en 2009), elle a depuis
écrit d’autres romans (“L’amour est une île“,
“Une part de ciel“) qui continuent de creuser
les thèmes qui lui sont chers : le secret et le
pouvoir des rencontres qui bouleversent.
À l’occasion de la sortie de son dernier roman
“La beauté des jours“, elle vient nous parler
de la nécessité de l’art et de la beauté qui
surgit de l’imprévisible.
Rencontre animée par Jean-Antoine Loiseau,
en présence de la librairie Caractères
18h30, Auditorium

Samedi 14 octobre
Spécial Fête de la science
Café des sciences :
Cultures et traditions chez les
macaques japonais

[conférence de Marie Pelé* ]
Des bains dans des sources d’eaux chaudes,
des batailles de boules de neige, des patates
douces... Marie Pelé ne viendra pas vous
présenter le programme de ses prochaines

vacances hivernales dans les montagnes
japonaises mais bien les comportements et
“cultures“ de ses macaques préférés !

Ado/Adulte
14h30, Auditorium

Le sélectionneur… c’est vous !
[choix en littérature française, étrangère,
fantastique et policière]

Jeudi 19 octobre
Le langage du rêve,
communication avec
l’inconscient

[conférence de Tristan Moir*]
Qui dit nuit, dit sommeil et qui dit sommeil,
dit rêves ! Troublants, ces derniers sont un
langage qui nous met en connexion avec
notre inconscient et, pour peu qu’on veuille
bien les décrypter, nous en disent long sur
chacun de nous... Comment l’inconscient
communique-t-il ses messages par le biais
du rêve ? Comment comprendre ce langage
simple et puissant ? Une conférence pour
tout savoir sur les bienfaits thérapeutiques de
l’interprétation des rêves.

OCTOBRE

Assistez aux présentations de nouveautés
faites par les libraires invités. Puis participez
aux achats de la Médiathèque en choisissant
les ouvrages que vous souhaitez voir sur vos
étagères. Ce que vous sélectionnez... nous
nous engageons à l’acheter !
En partenariat avec la librairie Caractères
Ado/Adulte
15h, Espace Adultes

[débutant] Inscription dès le 3/10
Découverte de votre tablette numérique, prise
en main, connexion wifi… Munissez vous de
votre tablette ou téléphone Androïd.
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

*Primatologue, sa conférence s’articulera autour du
livre “Saru - SInges du Japon“ (éditions Issekinicho).
En 2013 elle a créé Ethobiosciences, structure dédiée
au bien-être et au comportement animal.

Mardi 17 et Jeudi 19 octobre
Du téléphone à la tablette
numérique

*Psychanalyste-PsychothérapeuteOnirologue, auteur de plusieurs
ouvrages parus chez l’Archipel, dont
“Le nouveau dictionnaire des rêves,
décodez les messages de votre
inconscient“.

18h30, Auditorium
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OCTOBRE

Vendredi 20 octobre
Je protège mon PC : la
nécessité des mises à jour

[intermédiaire] Inscription dès le 06/10
Pour une sécurité maximale, il est primordial
d’effectuer les mises à jour de mon PC.
10h-12h, Espace Multimédia

Le Mille-feuilles [club lecture adulte]

Mercredi 25 octobre
Deux ateliers dans le cadre de l’exposition
“La Salamandre, une revue nature“ (cf p. 4)

“Apprentis dessinateurs“

Échanges conviviaux et animés autour
des lectures de chacun, partage des coups
de cœur, présentation des nouvelles
acquisitions, rencontres avec des auteurs,
libraires. Participation à l’opération “Coup de
cœur des lecteurs du Marsan“.
Public adulte, sur inscription / Autre séance :
9 novembre (rencontre avec Elisa Tixen)
14h, Annexe Le Marque-pages

[atelier]
À tes crayons ! Le temps d’un atelier, en
compagnie d’Emilie Vanvolsem, deviens le
dessinateur de la revue La Petite Salamandre.
Tu pourras choisir la rubrique que tu veux
illustrer et remplir la maquette du prochain
numéro comme un vrai professionnel.
Pour les enfants de 4 à 8 ans, sur inscription
10h30-11h30, Espace Jeunesse

Samedi 21 octobre
Fun English

“Les p’tits journalistes“

[atelier d’éveil à l’anglais]
Chants, mimes, contes et jeux te feront
découvrir la musicalité de la langue anglaise.
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Animé par Nadine Emerit, professeur
d’anglais.
De 5 à 8 ans, sur inscription
15h, Salle Heure du conte

[atelier]
Après avoir participé à un comité de rédaction
comme un véritable journaliste, tu auras pour
mission de créer une partie du magazine La
Salamandre Junior. Rédacteur, journaliste,
photographe ou encore dessinateur, chacun
aura un rôle à jouer !
À partir de 9 ans, sur inscription
14h30-16h, Espace Jeunesse

Heure du conte : Tous en
pyjama !

Création de jeux vidéo en graphisme 2D, pour
ceux qui veulent exercer leur créativité sans
vraiment connaître la programmation, sur le
logiciel Scratch.
À partir de 12 ans, inscription dès le 4/10
14h-16h, Espace Multimédia Jeunesse

À l’heure où les pyjamas sortent de leur
cachette et où le soleil se couche, venez
écouter de douces histoires sur le thème de
la nuit. Animaux nocturnes, rêves et grandes
aventures seront au rendez-vous. Pyjamas,
chaussons et doudous seront les bienvenus !
À partir de 3 ans, sur inscription
19h, Salle Heure du conte

Jeudi 26 octobre
La peur au cinéma

Mardi 31 octobre
Le petit ciné [projection jeunesse

animée par Françoise Bourgon]
“Ohio, 1930. John et sa petite sœur Pearl
sont poursuivis par leur nouveau beau-père,
le diabolique Harry Powell qui, tel l’ogre
d’un conte de fées très sombre, voudrait
les dévorer. Éperdument, les deux enfants
fuient le long du fleuve... Arriveront-ils à lui
échapper ?“ Unique réalisation du comédien
Charles Laughton, ce film d’un intense et
sublime noir et blanc est un véritable chef
d’œuvre à (re)voir, un jour d’Halloween !
À partir de 9 ans, 1h45 environ
14h30, Auditorium

OCTOBRE

[conférence sur la musique de film]
Elizabeth Anscutter, compositrice, vous
invite à tester vos souvenirs et vos oreilles
au travers de projections d’extraits de films,
quizz musical, jeux et anecdotes mortelles.
Une autopsie de la peur au cinéma et de
ses musiques. Celle-ci a-t-elle le pouvoir
de former et transformer notre ressenti à
l’image ?
À partir de 8 ans
18h, Auditorium

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

Mercredi 25 et jeudi 26 octobre
Atelier “Cré@clic“
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NOVEMBRE

NOVEMBRE
3 et 4 novembre
La Médiathèque illumine vos
soirées d’hiver !

[ateliers créatifs avec Valérie Bornand]
Pour inspiration, les images des innombrables
livres illustrés de votre médiathèque, des
papiers découpés et du cartonnage, 3h
d’atelier convivial, adaptés à tous, pour créer
votre lanterne en ombres chinoises, à offrir
ou pour votre plaisir !
Tout public à partir de 8 ans, sur inscription
14h-17h, Espace Références Jeunesse

Mardi 7 novembre
L’Internet des objets connectés,
kesako ?
[intermédiaire]
Inscription dès le 24/10
Santé, maison intelligente, sport, automobile,
venez découvrir les applications de la
prochaine révolution numérique.
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Jeudi 9 novembre
Je protège mon PC : Comment
mon ordi a été infecté ?

[intermédiaire]
Inscription dès le 26/10
Comment je me fais avoir ? Comment tous
ces “trucs“ entrent dans mon PC ?
10h-12h, Espace Multimédia

Je protège mon PC : Procédure
de décontamination

[intermédiaire]
Inscription dès le 26/10
Procédure gratuite de décontamination de
programmes malveillants, simple et rapide,
utilisant des outils gratuits, réputés et solides,
utilisables par tout le monde, tout le temps,
sans assistance.
14h-16h, Espace Multimédia
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doute un peu aussi les nôtres...
Nous vous invitons à déambuler autour du
patio de la Médiathèque pour découvrir cet
univers poétique.
*Eric Médard, enseignant et photographe animalier,
observe et photographie la faune sauvage en France
et en Europe depuis 20 ans. Pour photographier
l’invisible sans éveiller les soupçons, Eric Médard a
inauguré un système inédit de prise de vue en lumière
artificielle infra-rouge.
Pour en savoir plus : ericmedard.com

“Chaque soir vient la peur du noir. Chaque
soir, portes et volets se referment comme
pour empêcher la nuit d’entrer. C’est le
moment choisi par des dizaines d’animaux
sauvages pour sortir, courir, voler, nager,
s’accoupler ou se chasser. Quand l’homme
dort, les souris dansent. Mais elles ne sont
pas les seules : il y a aussi la genette, la
martre, le chevreuil, le renard ou la loutre.“
Cette exposition dévoile la vie secrète des
animaux sauvages, celle que l’on ne voit pas,
celle de tous ces êtres qui peuplent les nuits
des forêts, des rivières et des étangs mais
aussi celles de nos maisons et jardins et sans

Samedi 2 décembre
Conférence-rencontre
“Passeurs de lunes : La vie
sauvage en forêt le jour et la
nuit“

NOVEMBRE

Public familial
Patio

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

FOCUS : PASSEURS DE LUNES
Du 7 novembre au 2 décembre
Exposition de photographies
Eric Médard*

Explorateurs en herbe ? Photographes
amateurs ? Eric Médard vous propose une
présentation de la photographie naturaliste
et de sa technique d’approche des animaux
sauvages suivie d’une projection.
La rencontre se clôturera par une séance de
dédicace du livre “Passeurs de lunes“.
Tout public
14h30, Auditorium
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Jeudi 9 novembre
Le Mille-feuilles [club lecture adulte]
Cf le 21 septembre. Pour cette séance :
rencontre avec Elisa Tixen*
*Originaire de Reims, Élisa Tixen
s’installe en Aquitaine en 1998. Un
coup de foudre pour cette région
où elle situe son premier roman,
“Sans traces apparentes“ (Coup de
cœur “Lire en Tursan“ 2016). Elle
est l’auteur de plusieurs nouvelles
dont “Fenêtre sur la Lande“, primée aux concours de
Mably et de Saint-Pierre-du-Mont.

Public adulte, sur inscription
14h, Annexe Le Marque-pages

Je veux partager le pain avec
les fous (et autres textes)
[lecture musicale]

femme hors norme.
*Mélanie Prochasson, comédienne, chanteuse,
écrivain et metteur en scène est accompagnée par
Alexis Palazzotto, musicien, interprète, compositeur,
écrivain, tous les deux du collectif “Sur la peau du
Monde“ (Toulouse).

Ado/Adultes
18h30, Auditorium

Vendredi 10 novembre
♪ Des p’tits marins s’en
revenaient de pêche… ♫

[contes et légendes de la mer]
À partir d’albums jeunesse, des histoires, des
contes et des animations autour de la mer
présentés par l’Atelier d’Histoires du Conseil
Départemental.
Séances destinées au public scolaire, sur RDV
Autre séance : vendredi 1/12
9h30, 10h30 et 14h,
Annexe Le Marque-pages

Comment se passer de Google ?
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C’est la rencontre entre deux artistes et la
nuit intérieure d’une poétesse méconnue,
écorchée vive et mystique. Au rythme de
la voix de Mélanie Prochasson* et des
instruments d’Alexis Palazzotto* (accordéon,
accordina, cloches, tôle...), les textes de
Christine Lavant prennent vie et rendent
compte de la puissance poétique de cette

[débutant avec notions]
Inscription dès le 27/10
Google est omniprésent sur la toile mais
aussi, sans que vous le sachiez forcément,
dans vos vies... Découvrez l’utilisation de
services et programmes équivalents mais
moins intrusifs.
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

[débutant]
Inscription dès le 31/10
Système d’exploitation, libre et gratuit,
accessible à tous.
Autres séances : 12, 14 et 15 décembre
10h-12h, Espace Multimédia

Mercredi 15 novembre
L’escapade du Petit Paco
[spectacle pour les tout-petits]
La compagnie “Les pieds dans l’eau“ propose
aux plus jeunes de rencontrer le petit Paco,
personnage de papier qui s’épanouit dans
un décor en trois dimensions, dévoilé
progressivement. Dans cet univers, Paco
va vivre une journée fantastique, entraîné
dans l’aventure par un petit papillon blanc
venu toquer à sa fenêtre. Récit, comptines et
mélodies se mêlent pour former un univers
poétique et musical le temps d’une joyeuse
escapade.
Pour les enfants de 2 à 5 ans, sur inscription
11h et 15h, Auditorium

NOVEMBRE

[projection documentaire]
Comment créer du lien social et lutter contre
l’isolement des plus âgés ? Pour répondre à
cette question, le Journal
“Notre temps“ organise
depuis 2 ans l’opération
“Viens, je t’emmène...!“
qui consiste à proposer
à une personne âgée de
son entourage un petit
moment partagé.
À cette occasion, votre
Médiathèque et le Centre Intercommunal
d’Action Sociale de Mont de Marsan Agglo
(CIAS) vous invitent à venir accompagné
d’un senior, pour assister à la projection de
4 portraits de bénéficiaires du Service d’Aide
et d’Accompagnement à domicile du CIAS. 2
femmes et 2 hommes, âgés de 88 à 96 ans,
qui ont accepté de mettre en partage leur
récit de vie. Sensibles, parfois espiègles, ces
voix rendent compte de la richesse d’une vie
et de la mémoire d’un territoire.
Projection suivie d’un moment de convivialité
autour d’un goûter.
En partenariat avec le CIAS
Tout public à partir de 12 ans
15h30, Auditorium

14, 16 et 17 novembre
Découvrez LINUX

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

OPÉRATION “VIENS, JE
T’EMMÈNE... !“
Mardi 14 novembre
“Souvenirs“
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NOVEMBRE

Jeudi 16 novembre
BB lecteurs “Les livres, c’est
bon pour les bébés“

[séance de bébés lecteurs]
Pour les familiariser au livre, l’annexe de votre
Médiathèque Le Marque-pages invite les
plus jeunes lecteurs à venir à la rencontre des
livres et des comptines. À chaque séance,
une nouvelle thématique est proposée.
Pour les bébés de 0 à 3 ans accompagnés
d’un adulte, sur inscription à partir du 26/10
Autre séance : 14 décembre
10h, Annexe Le Marque-pages

17 et 18 novembre
Les Croqueurs d’histoires

[séances de bébés lecteurs]
Cf 6 octobre
Places limitées, sur inscription à partir du 3/11
Autres séances : 8 et 15 décembre
10h, Salle Heure du conte

Samedi 18 novembre
Rue du p’tit chantier : Archiluz,
c’est beau une ville la nuit
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[atelier d’éveil à l’architecture]
Imaginez un paysage urbain illuminé :
l’architecte Natacha Boidron vous propose
de découvrir la poésie visuelle qui anime la
ville à la nuit tombée lorsque l’on regarde

les fenêtres éclairées, puis de concevoir un
paysage au clair de lune en 3D.
À partir de 8 ans, sur inscription
14h, Espace Jeunesse

La couleur au cinéma [conférence]
Travaillant depuis plus de 20 ans dans
l’audiovisuel et ayant étalonné de nombreux
long-métrages, documentaires, clips, films
commerciaux, et téléfilms, Guillaume Lips*
vous propose de découvrir à travers des
anecdotes et extraits de films, l’univers de la
“postproduction“ au cinéma, ou comment
le numérique a transformé les pratiques.
Un métier passionnant, souvent méconnu,
qui pourtant pose des enjeux techniques et
artistiques dans l’élaboration d’une œuvre
cinématographique aujourd’hui.
*Guillaume Lips est étalonneur/coloriste pour le
cinéma et la télévision. Il a travaillé sur de nombreux
projets français et internationaux : Le Bureau des
légendes la série, Le Sel de la Terre de Wim Wenders,
Aimer boire et chanter de Alain Resnais, Le procès de
Vivian Amsalem de Ronit Elkabetz, Jeune et jolie, Dans
la maison de François Ozon, Home de Yann Arthus
Bertrand...

14h30, Auditorium

[débutant]
Inscription dès le 7/11
Découverte et pratique du traitement de texte
(Libre Office Writer) : frappe, mise en page,
style...
10h-12h : une lettre
14h-16h : un Curriculum Vitae
Espace Multimédia

[débutant]
Inscription dès le 9/11
Découverte et pratique du tableur (Libre
Office Calc) : frappe, mise en page, formules
de calcul…
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

L’aviation en 1917

[conférence de Bernard Vivier*]
Quel rôle a joué l’aviation dans le
déroulement de la première guerre mondiale
et tout particulièrement durant l’année
1917 ? Après les interrogations initiales des
premières années de guerre, 1917 marque en
effet, un tournant dans la place stratégique
jouée par l’aviation pour assurer la maîtrise
du ciel.

Ado/Adultes
18h30, Auditorium

Samedi 25 novembre
Café psycho : La nuit, vous
faites quoi ?
Loin d’être un temps d’inactivité, la nuit est un
moment intense de production de rêves pour
le psychisme. “La nuit je mens, je prends des
trains à travers la plaine...“ chantait Bashung...
et vous, que faites-vous ?
En toute convivialité, venez partager votre
expérience et vos questions en compagnie
de Pascal Viard, psychologue-psychanalyste.
Ado/Adulte, sur inscription
14h30, Salle Heure du conte

NOVEMBRE

Jeudi 23 novembre
Atelier Bureautique : Tableur

*Historien aéronautique, il est l’auteur de plusieurs
ouvrages sur l’aviation et membre du “Comité
Rozanoff“ à la BA 118
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Mardi 21 novembre
Apprendre à rédiger
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[intermédiaire]
Inscription dès le 14/11
Apprendre à paramétrer le système
d’exploitation Windows 10 avec ses
nouvelles fonctionnalités (Cortana, gestion de
la vie privée) et personnaliser son interface.
10h-12h, Espace Multimédia

Dire je meurs

NOVEMBRE

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

Mardi 28 novembre
Configurer et personnaliser
Windows 10

Jeudi 30 novembre
Je protège mon PC :
Sauvegarder ses données

[intermédiaire]
Sur inscription à partir du 16/11
Découverte et utilisation des différentes
solutions de sauvegarde.
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia
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[lecture musicale]
Pour son quatrième spectacle en poésie,
Carlton Rara se fait oiseau polyphone et
emprunte les voies et les voix singulières de
Guy Viarre, figure marquante de la poésie
française (“Un Nouveau Monde, Poésies
1960-2010“ - Flammarion Éditions) pour une
lecture de textes choisis, sur des musiques
de Ryuichi Sakamoto. Un nouveau voyage
poétique pour “Dire la vie“ car “Cette maison
n’accueille pas ceux qui ne la rident pas,
ne l’usent pas, ne l’envahissent pas de leur
propre et intime voyage...“ (Guy Viarre).
Suivie d’une rencontre sur Guy Viarre, avec la
poétesse Caroline Sagot-Duvauroux,
Ado/Adultes
18h30, Auditorium

Fête du Court-métrage 2017
À l’heure où nous écrivons ces lignes,
nous ne sommes pas en mesure de vous
donner la date exacte ni le contenu de cet
événement qui varie d’une année sur l’autre.
Nous vous invitons à consulter directement
les panneaux d’affichage de la Médiathèque
ou le site internet pour en être informé.

Je protège mon PC : Effacer
ses données

[intermédiaire]
Inscription dès le 17/11
Avant de vendre ou de vous débarrasser d’un
disque dur interne ou externe, vous devez
effacer son contenu de manière sécurisée.
Venez découvrir des solutions pour effacer
vos données.
14h-16h, Espace Multimédia

Samedi 2 décembre

[contes et légendes de la mer]
cf vendredi 10 novembre
Séances destinées au public scolaire, sur RDV
9h30, 10h30 et 14h,
Annexe Le Marque-pages

Thématique : Filmer la nuit
Autres séances : 16 et 21 décembre
11h, Auditorium

Je protège mon PC : Récupérer
des données effacées

“Passeurs de lunes : La vie
sauvage en forêt le jour et la
nuit“

[intermédiaire]
Inscription dès le 17/11
Vous avez accidentellement supprimé un
fichier important ? Vous avez perdu quelque
chose d’important lorsque votre ordinateur a

DÉCEMBRE

Vendredi 1er décembre
♪ Des p’tits marins s’en
revenaient de pêche… ♫

planté ? Venez découvrir des solutions pour
récupérer vos données.
10h-12h, Espace Multimédia

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

DÉCEMBRE

[conférence-rencontre avec Eric Médard]
Cf p. 11
Tout public
14h30, Auditorium
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DÉCEMBRE
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Du 5 au 16 décembre
Amnesty International [exposition]
Nous pensons tous connaître cette
organisation humanitaire mondiale, et
pourtant... À travers le regard de grands
noms de la peinture ou des arts plastiques,
venez découvrir l’histoire de cette ONG et des
combats qu’elle
mène depuis plus
de 50 ans : contre
la peine de mort,
la torture, le
commerce des
armes mais aussi
pour le droit des
femmes comme
des réfugiés...
Le samedi 9 décembre de 10h30 à 12h :
présence des représentants montois d’Amesty
International / visite guidée à 11h.
Tout public
Kiosque & Espace Adultes

Mardi 5 décembre
Mon PC rame, que faire ?

[intermédiaire]
Inscription dès le 21/11
Vous avez constaté un ralentissement global
de votre PC ou une lenteur ponctuelle lors
de l’utilisation de certains logiciels ? Un
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“petit nettoyage de printemps“ est sûrement
nécessaire, car un ordinateur bien entretenu
est un ordinateur plus performant !
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Jeudi 7 décembre
Je protège mon PC : Sécuriser
ses données
[intermédiaire] Inscription à partir du 23/11
Découverte et utilisation de la cryptographie.
Munissez vous d’une clé USB vide.
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Confluences Musicales : Et
vous, vous écoutez quoi ?
Un temps de partage ouvert pour parler
musique et coups de cœur. Venez nous faire
découvrir votre titre ou chanson favorite. Puis
différents DJ historiques qui ont participé aux
nuits mythiques montoises nous raconteront
leurs anecdotes. Tous, à leur manière et
selon leurs goûts, ont été des passeurs de
musique !
Tout public
18h, Pétale Adulte

12, 14 et 15 décembre
Découvrez LINUX

Les Croqueurs d’histoires

Jeudi 14 décembre
En attendant Noël

[intermédiaire] Inscription dès le 24/11
Utilisation du logiciel Photofiltre pour les
retouches esthétiques et les effets artistiques
de photos.
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Samedi 9 décembre
Visite guidée
Exposition Amnesty International
Cf p.18
11h, Kiosque

[séance de bébés lecteurs ]
Une séance toute particulière où les histoires
et les comptines seront mises en musique !
Nathalie la conteuse et Audrey la musicienne
conjuguent leur savoir-faire pour que la
magie de Noël pétille dans les yeux et les
oreilles des plus petits... et des plus grands !
Une coproduction Ma Fabrique à mots & Sac
de billes
Pour les bébés de 0 à 3 ans accompagnés
d’un adulte, sur réservation à partir du 23/11
10h30, Annexe Le Marque-pages

DÉCEMBRE

[séance de bébés lecteurs]
Cf 6 octobre
Places limitées, sur inscription à partir du 24/11
Autre séance : 15 décembre
10h, Salle Heure du conte

[débutant] Inscription dès le 28/11
Système d’exploitation, libre et gratuit,
accessible à tous.
10h-12h, Espace Multimédia

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

Vendredi 8 décembre
Retoucher vos photos

Atelier scientifique : Le laser,
une drôle de lumière !

Qui n’a pas fait ou rêvé de faire une partie de
laser game ? Quelles sont les caractéristiques
de cette lumière si puissante ? Comment
a-t-elle été découverte et surtout comment
l’utilise-t-on au quotidien ? Pour tout savoir,
rendez-vous avec le Professeur 2mg, alias
Benoît, de l’association Anim’Educ.
À partir de 8 ans, sur inscription
15h, Espace Références Jeunesse

19

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

DÉCEMBRE
20

Grass : A Nation’s Battle for
Life de Mérian C. Cooper [ciné-concert]

Vendredi 15 décembre
Les Croqueurs d’histoires

[séance de bébés lecteurs]
Cf 6 octobre
Places limitées, sur inscription à partir du
24/11
10h, Salle Heure du conte

Samedi 16 décembre
Réalisé en 1925 par le réalisateur du célèbre
“King Kong“, ce film documentaire relate
la transhumance spectaculaire de bergers
nomades à travers les monts Zagros, en Iran.
4500 mètres de montagnes enneigées à
l’assaut desquelles deux cent mille hommes,
femmes, enfants et animaux, marchent sans
relâche, au prix de leur vie. Sur des images
époustouflantes, la musique de Joan Melchior
Claret (composition, guitare, effets spéciaux)
et Thomas Werner Koenig (saxophone ténor,
flûte) se déploie, à la croisée de la musique
classique, du jazz et de la world-music. Un
vibrant hymne à la vie !
Film documentaire de 60 minutes.
Tout public à partir de 10 ans
18h30, Auditorium

Thématique : Filmer la nuit
Autre séance : 21 décembre
11h, Auditorium

Bal gascon
Le duo Lassouque-Tisner tisse des liens
musicaux entre le Béarn et les Landes, avec
pour fil conducteur les rondeaux et les branles.
Une initiation aux danses traditionnelles sera
proposée afin que chacun puisse s’initier au
bal gascon !
[atelier danses traditionnelles] Sur inscription
14h-15h, Auditorium
[bal gascon] Ouvert à tous
15h30, Pétale Adulte

Mardi 19 décembre
Montage vidéo

Jeudi 21 décembre

Vendredi 22 décembre
Acheter sur Internet

[intermédiaire]
Inscription dès le 8/12
Découverte et utilisation de sites marchands
pour acheter sur Internet.
10h-12h, Espace Multimédia

Vendre sur Internet

[intermédiaire]
Inscription dès le 8/12
Découverte des sites d’annonces entre
particuliers...
14h-16h, Espace Multimédia

Ne manquez pas notre traditionnelle dictée
de Noël ! Nostalgiques d’un temps où les
mots étaient rois, amoureux de la langue,
entraînez-vous dès maintenant pour voir si
vous avez le niveau ! Pour le vainqueur... un
dictionnaire à gagner !
Ado/Adulte Sur inscription
15h, Espace Références Jeunesse

DÉCEMBRE

Thématique : Filmer la nuit
18h, Auditorium

Samedi 23 décembre
La dictée de la Médiathèque

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

[intermédiaire]
Inscription dès le 5/12
Découverte et utilisation du logiciel montage
vidéo gratuit VSDC Vidéo Editor.
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Jeudi 28 décembre
Le petit ciné [projection

jeunesse
animée par Françoise Bourgon]
Hommage de Michel Ocelot (le papa de
Kirikou !) à la cinéaste allemande Lotte
Reiniger et à son “Prince Ahmed“ réalisé
en 1926, avec ses superbes contes tout en
ombres chinoises et silhouettes découpées.
Une merveille du film d’animation à
déguster...
À partir de 5 ans, 1h30 environ
14h30, Auditorium
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Agence Ésens & Virginie Foudrain : 06 12 95 87 92

SEPTEMBRE

L’ÉVASION
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MÉDIATHÈQUE DU MARSAN
place du 6e R.P.I.Ma
40 000 Mont de Marsan
05 58 46 09 43
mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

ANNEXE LE MARQUE-PAGES
420 avenue du Peyrouat
40 000 Mont de Marsan
05 58 06 44 10
marquepages@montdemarsan-agglo.fr

OUVERTE AU PUBLIC
Mardi : 12h–18h
Mercredi : 10h–18h
Jeudi : 12h–20h
Vendredi : 12h–18h
Samedi : 10h–17h
Médiathèque fermée le dimanche et lundi

OUVERTE AU PUBLIC
• En période scolaire :
Mardi, jeudi, vendredi : 16h30-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-17h
Samedi : 10h-12h et 14h-16h
• Pendant les vacances :
Mardi, jeudi : 10h-12h et 14h-17h
Samedi : 10h-12h et 14h-16h

MediathequeDuMarsan
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