Automne 2018

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

Reflets

PROGRAMME
TRIMESTRIEL
ANIMATIONS
GRATUITES

Cet automne à la Médiathèque, place au style et à l’élégance ! Laissez-vous conter des “histoires
de mode“ : Lanvin, Rykiel et Balenciaga se dévoilent grâce à la maison d’édition Les petites
moustaches. Claire Vergez, styliste des années folles, modélise la silhouette des élégantes
de l’époque. Catherine Ormën relie histoire de la mode et évolution des mœurs tandis que
Laurence Lehel installe un drôle de défilé de vêtements et accessoires “100 % pur papier“.
Plongez dans l’atmosphère d’un atelier de haute couture lors d’un échange avec Claire
Abdelkader, maître tailleur, ou le temps du visionnage de Falbalas de Jacques Becker. Soignez
votre style en détournant une paire de chaussures abandonnée, en brodant des motifs précieux
ou en créant des lunettes délirantes grâce à l’imprimante 3D.
Dans un registre plus musical, suivez votre médiathèque au salon du disque de Mont de Marsan ;
le temps d’une Rencontre numérique, apprenez à vous protéger de la cyber-malveillance. Enfin,
rencontrez l’auteur Nicolas Fargues et l’héroïne de 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.

SEPTEMBRE

Jeudi 27 septembre

SEPTEMBRE

[club de conversation en français pour étrangers]
Vous êtes non-francophone et souhaitez
apprendre à mieux vous exprimer en
français ? Pour connaître les mots de tous
les jours et être plus à l’aise à l’oral, venez
participer à une heure de conversation en
français. Un moment d’échanges en toute
simplicité !
Animé par Jacqueline Déné. Bases en langue
française demandées.
Ados/Adultes, sur inscription.
Autre séance : 1er décembre
10h30, Salle Heure du conte

[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 les ressources et
les services que vous offre votre médiathèque
et profitez d’une visite personnalisée en
compagnie d’un bibliothécaire.
Sur inscription
10h30, Accueil de la Médiathèque

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

Samedi 15 septembre
Français Langue Étrangère

Samedi 22 septembre
Vous avez tant à découvrir !

Jeudi 20 septembre
Club Lecture
Le club lecture vous propose régulièrement
des échanges conviviaux et animés autour
des lectures de chacun, un partage des
coups de cœur, la présentation des nouvelles
acquisitions, des rencontres avec des auteurs
ou des libraires.
Adultes, sur inscription.
Autres séances : 18 octobre et 29 novembre
14h, Pétale Adultes

Confluences Musicales :
Et vous, vous écoutez quoi ?
Venez avec votre CD, clé USB ou disque
vinyle afin de nous faire découvrir votre
chanson favorite ! Temps de partage
ouvert à tous, c’est le moment de parler
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SEPTEMBRE

de vos coups de cœur. Nous accueillerons
ensuite Juanita Banana, DJette bayonnaise,
collectionneuse de disques et membre
du collectif Le Bal du Samedi Soir. Depuis
toute petite, amoureuse des trains, elle
parcourt les sillons sucrés à la recherche de
mécaniques groovy et cadencées : navettes
Highlife Express reliant les capitales nigériane,
éthiopienne et sud-africaine ; grosse loco
AfroJazzy traversant les Amériques upside
down ; HipHop FunkySoulTrain en gare de
L.A. ; correspondance boom-boom pour
São Paulo ; Tramway Intercités PsychéFuzzy
desservant London, Chicago et la Nouvelle
Orléans ! Prenez place et accrochez-vous,
personne ne descend !
Tout public. Autre séance : 29 novembre
18h, Pétale Adultes

Jeudi 27 septembre
Langues express : Anglais
[animé par Catherine Treacy de l’association
Building Blocks]
Que vous soyez lycéen, étudiant, voyageur
invétéré, en préparation de voyage dans un
pays anglophone ou bien encore amoureux
de la langue anglaise, tentez une incursion
linguistique conviviale, le temps d’une heure
de conversation en langue étrangère. Pour le
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plaisir de pratiquer une autre langue ou pour
perfectionner ses connaissances, en toute
simplicité et sans complexes.
Ados/Adultes, sur inscription.
Autre date : 13 décembre
18h45, Salle Heure du conte

Samedi 29 septembre
Nicolas Fargues [rencontre]
Après une enfance au Cameroun, au Liban
puis en Corse, des études à Paris, deux ans de
coopération en Indonésie, Nicolas Fargues
publie son 1er roman Le tour du propriétaire.
Depuis 2002, il a vécu à Diego-Suarez,
Yaoundé et Wellington. Après Beau rôle,
Tu verras (prix France Culture – Télérama
2011) et J’étais derrière toi, Nicolas Fargues
a publié en janvier, et toujours aux éditions
P.O.L., son 12ème roman Je ne suis pas une
héroïne. Il y abandonne cette fois les héros
ou anti-héros masculins, aussi attachants
qu’horripilants, pour confier la narration du
récit à un personnage féminin.
Rencontre animée par Jean-Antoine Loiseau,
en présence de la librairie Caractères.
14h30, Auditorium

Histoire(s) de mode
Du 18 octobre au 1er décembre

Du téléphone à la tablette
numérique

Mardi 2 et jeudi 4 octobre
Prendre en main son PC

[débutant] Inscription dès le 19/09
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

[débutant] Inscription dès le 18/09
Découverte et pratique du clavier et de
la souris de façon ludique ainsi que de
l’environnement Windows 10 : interface,
bureau, dossiers...
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Vendredi 5 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 et de chanter
comptines et formulettes.
Places limitées, inscription dès le 21/09.
Autres séances : 6 oct., 9 et 16 nov., 7 et
14 déc.
10h, Salle Heure du conte

Samedi 6 octobre
Les Croqueurs d’histoires

OCTOBRE

OCTOBRE

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

Ce trimestre, la mode se déclinera sous toutes ses coutures : expositions, conférences,
rencontres, ateliers créatifs, projections... Autant de possibilités de découvrir cet univers
qui fait rêver !
Les animations liées à la thématique seront signalées par ce pictogramme.

[séance de bébés lecteurs]
Cf. 5 octobre
Places limitées, inscription dès le 21/09
Autres séances : 9 et 16 nov., 7 et 14 déc.
10h15, Salle Heure du conte

Aux origines du potager
L’association “Deux Mains La Terre“ nous
fera découvrir le carré des comestibles :
l’hortus. Quels étaient les légumes cultivés
et consommés au Moyen Âge avant l’arrivée
des “Américaines“ ? De quelle façon les
cuisinait-on ? L’occasion de redécouvrir des
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OCTOBRE

légumes anciens et de les mettre à l’honneur
dans notre assiette. Quelques recettes seront
transmises.
10h-12h, Pétale Adultes

Rue du p’tit chantier : Archidéco
[atelier d’éveil à l’architecture]
Art déco, kézaco ? L’architecte Natacha
Jolivet vous propose de découvrir ce
mouvement artistique largement représenté
dans l’architecture et de créer votre façade
Art déco. Géométrie, couleur, élégance et
fantaisie seront de mise !
À partir de 8 ans, sur inscription
14h, Espace Jeunesse

La Médiathèque se téléporte
au CaféMusic’ !
“Pour les ‘tites oreilles“ :
Deux histoires... deux
genres musicaux.
[action hors les murs]
À l’occasion de la
deuxième édition du
salon du disque de
Mont de Marsan, Caroline et Emily vous
donnent rendez-vous au CaféMusic’, avec
dans leur sacoche les histoires de “Joyeux
Punks“ de John & Jana et “Ma grand-mère
chante le Blues“ de S. Martin et B. Dubois.
L’occasion de faire découvrir aux jeunes
oreilles le Punk Rock et les musiques Blues !
À partir de 5 ans
15h30, CaféMusic’

Mardi 9 octobre
Découvrir le web
[débutant avec notions]
Inscription dès le 25/09
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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Rencontre numérique

Samedi 13 octobre
Heure du conte : “Les petits
contes cuisinés“
Dégustez les petites histoires mitonnées par
la conteuse Monia Lyorit. Deux petits vieux
se disputent, un petit bonhomme part faire
des courses, une vache mange les légumes
crus du potager...
Au menu : de la soupe, de l’aventure, de la
chicane, saupoudrées de sel et de sucre. Bon
appétit !
À partir de 3 ans, sur inscription
15h, Auditorium

[débutant avec notions]
Inscription dès le 02/10
Création, utilisation et gestion d’une boîte aux
lettres Webmail.
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

OCTOBRE

Mardi 16 octobre
Découvrir la messagerie

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

Présentation du programme national de
sensibilisation à la lutte contre la cybermalveillance. Prévention et apprentissage
des bonnes pratiques liées aux questions de
la sécurité autour des usages du numérique :
hameçonnage, gestion des mots de passe,
appareils mobiles (téléphones et tablettes),
sécurité des usages pro-perso.
Autres séances : 17 nov. et 15 déc.
10h-12h, Espace Multimédia

Jeudi 18 octobre
Mon PC rame, que faire ?
[intermédiaire] Inscription dès le 04/10
Vous avez constaté un ralentissement global
de votre PC ou une lenteur ponctuelle lors
de l’utilisation de certains logiciels ? Un
“petit nettoyage de printemps“ est sûrement
nécessaire, car un ordinateur bien entretenu
est un ordinateur plus performant !
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia
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OCTOBRE

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

Jeudi 18 octobre
Club Lecture
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Cf. 20 septembre. Cette séance sera
consacrée aux coups de cœur de la rentrée
littéraire présentés par la librairie Caractères.
Adultes, sur inscription.
Autre séance : 29 nov.
14h, Pétale Adultes

Jeudi 18 octobre
Moment gascoun :
Gabrielle Chanel à Biarritz
Rencontre avec Marie-France Lecat, auteur
de plusieurs livres dans lesquels elle se
penche sur l’art autant
que sur l’histoire.
Son dernier ouvrage,
Gabrielle Chanel à Biarritz,
publié aux Editions Cairn,
retrace les débuts de
la célèbre couturière,
la création de sa première maison de
couture à Biarritz en 1915. L’occasion de
se plonger dans l’histoire de la mode et
l’environnement culturel de l’époque.
Rencontre suivie d’une dédicace.
Ados/Adulte
18h30, Kiosque

Vendredi 19 octobre
Je protège mon PC : Comment
mon ordi a-t-il été infecté ?
[intermédiaire]
Inscription dès le 05/10
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 05/10
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

* Sylvie Deschamps est à la tête de l’atelier du
Bégonia d’Or à Rochefort qui exécute plusieurs
fois par an les commandes des maisons de
haute-couture Dior, Chanel, Valentino. Elle réalise
également les projets les plus audacieux d’artistes
contemporains tels que Jean-Michel Othoniel ou
Philippe Starck. La marque de haute-horlogerie
Piaget lui a confié la broderie de cadrans de
montres en exemplaires uniques. Une performance
technique ! www.broderieor.com

Ados/Adultes, sur inscription.
Durée : 3h environ.
10h, Pétale Adultes

[atelier jeu vidéo]
Vous nous l’avez demandé ? Le revoilà ! “À
vous de jouer“ revient avec une nouvelle
formule : une console, un jeu en libre accès
dans un espace ouvert.
À partir de 6 ans
14h-16h, Pétale Adultes

Jeudi 25 octobre
Le petit ciné

OCTOBRE

[atelier animé par la maître d’art Sylvie
Deschamps*]
Sous la houlette de l’unique maître d’art
française, réalisez une broderie au fil d’or et
découvrez un savoir-faire rare et précieux.
Essayez-vous au point de tige, à la pose
de perles et de paillettes qui orneront
vêtements ou accessoires.
Le matériel est fourni. Il est conseillé
d’amener un dé à la taille du majeur.

À vous de jouer !

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

Samedi 20 octobre
Initiation à la Broderie d’or

[projection jeunesse animée par Françoise
Bourgon]
Après Chaplin et Harold Lloyd, c’est à la
rencontre de Buster Keaton, autre grande
star du burlesque, que le petit ciné vous
invite cette fois-ci. Venez rire, frissonner et
découvrir les trucages, gags et effets spéciaux
concoctés par cet élégant génie du 7e art.
À partir de 6 ans. Durée : 1h30 environ.
14h30, Auditorium
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OCTOBRE
10

Samedi 27 octobre
Café psycho : À la mode, la
psychanalyse ?
Entre DSM, TDHA, PNL, EMDR, hypnose
et autres dys... comment la psychanalyse
résiste à la mode. En toute convivialité, venez
partager votre expérience et vos questions
en compagnie de Françoise Lavigne,
psychologue clinicienne et Pascal Viard,
psychanalyste. Ados/Adultes, sur inscription.
14h30, Salle Heure du conte

Du 30 octobre au 17 novembre
Les petites histoires de
la mode : exposition
Une exposition inédite, conçue par la maison
d’édition bordelaise Les petites moustaches*
pour sa collection Les petites histoires de la
mode, composée de 4 titres écrits par Sophie
Guillou et illustrés par Alice Dufay. Nous vous
invitons à parcourir le vestiaire des élégantes
de la fin du 19e siècle habillées par Jeanne
Lanvin. Celui des vedettes drapées dans les
créations de Cristobàl Balenciaga. Les tricots
haut en couleurs de Sonia Rykiel ou encore
les falbalas créés par Rose Bertin pour les
dames de la cour de Marie Antoinette. Les
aquarelles tout en délicatesse d’Alice Dufay
nous font voyager à travers les époques et
les tendances, d’un couturier à un autre.

*Les petites moustaches, maison d’édition bordelaise
créée en 2013 par Sophie Gallo-Selva, propose des
romans pour enfants et adolescents mettant en avant
une belle qualité d’écriture et une esthétique soignée.

Pétales Adulte et Jeunesse

Claire Vergez, une styliste des
années folles
[mini-exposition de dessins de mode]
La silhouette androgyne de la garçonne
évolue à partir de 1927. Les dessins
originaux de Claire Vergez*, styliste
indépendante, active à Paris dans les
années 1928-1933, donnent un aperçu de
la mode de cette période. Ils témoignent
de la phase de transition entre les coupes

géométriques des années 20 et le retour
à une féminité sophistiquée, typique des
années 30.

Samedi 3 novembre
Café philo : La mode n’estelle que superficialité ?

NOVEMBRE

[animé par Aurélien Deudon, professeur et
doctorant en philosophie]
En partant de son sens courant, notamment
de son acception vestimentaire, la
superficialité de la mode n’est-elle pourtant
pas le signe d’une profonde vision du
temps et du progrès ? Et en la rapprochant
de l’accoutumance et de l’habitude, quel
est son rôle dans les domaines politique,
artistique, voire scientifique ?
Ados/Adultes, sur inscription
14h30, Salle Heure du conte

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

*Claire Vergez, styliste parisienne aux attaches
landaises, propose à la fin des années 20 ses
créations aux grands couturiers. Indépendante,
elle refuse l’offre de Coco Chanel de rejoindre
son studio. Elle incarne l’archétype de la femme
moderne. Autonome et originale, elle est sportive
et amatrice de belles automobiles dont elle connaît
parfaitement la mécanique. Après son mariage
avec l’éditeur suisse Philippe Gonin, elle devient
illustratrice, sous le pseudonyme de D’Essertine. Elle
participe dès lors au développement des éditions
d’art Gonin, célèbres pour leurs collaborations avec
Aristide Maillol, Charles Despiau ou Jean Berque.
Claire Vergez décède en 2012.

NOVEMBRE

Mardi 6 novembre
Acheter sur Internet
[intermédiaire] Inscription dès le 23/10
Découverte et utilisation des sites marchands.
10h-12h, Espace Multimédia

Vendre sur Internet
[intermédiaire] Inscription dès le 23/10
Découverte et utilisation de sites d’annonces
entre particuliers.
14h-16h, Espace Multimédia
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NOVEMBRE
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Jeudi 8 novembre
Une histoire de la mode
[conférence de Catherine Örmen*]
Au cours des siècles,
les modes n’ont cessé
de métamorphoser les
apparences. De Louis
XIV à nos jours, des
robes à la française au
shapewear en passant
par les crinolines et les
tournures, cette conférence, grâce à une
riche iconographie et une chronologie
rigoureuse, permettra de mieux comprendre
les évolutions du goût et de revisiter
l’Histoire par le prisme de la mode.
*Diplômée de l’École du Louvre et de l’École
du Patrimoine, ancienne élève du Studio
Berçot (stylisme), Catherine Örmen, en tant que
conservateur du Patrimoine, a été chargée de la
création du Musée de la Mode de Marseille avant
d’être responsable du fonds XXe siècle au Musée
de la Mode et du Textile - Arts Décoratifs.
Elle mène depuis l’an 2000, une carrière
indépendante en tant que commissaire
d’expositions et expert, tout en enseignant et
en écrivant plusieurs ouvrages de référence sur
l’histoire de la mode, dont L’Art de la Mode aux
éditions Citadelles et Mazenod.

Ados/Adultes
18h30, Auditorium
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Apprendre à rédiger une lettre
[débutant avec notions]
Inscription dès le 25/10
Découverte et pratique du traitement de texte
(Libre Office Writer) : frappe, mise en page, style...
10h-12h, Espace Multimédia

Apprendre à rédiger un
Curriculum Vitae
[débutant avec notions]
Inscription dès le 25/10
Découverte et pratique du traitement de texte
(Libre Office Writer) : frappe, mise en page, style...
14h-16h, Espace Multimédia

Atelier Bureautique : Tableur
[intermédiaire] Inscription dès le 26/10
Découverte et pratique du tableur (Libre
Office Calc) : frappe, mise en page, formules
de calcul…
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Vendredi 9 novembre
Les Croqueurs d’histoires
[séance de bébés lecteurs] Cf. 5 octobre
Places limitées, inscription dès le 26/10
Autres séances : 16 nov., 7 et 14 déc.
10h, Salle Heure du conte

Atelier d’illustration avec Alice
Dufay*
Palette de couleurs, papier,
pinceaux, crayons,... autant
d’outils nécessaires au styliste
pour concevoir une silhouette.
Joue les grands couturiers et dessine la mode
avec Alice Dufay !
À partir de 8 ans, sur inscription
14h, Espace Jeunesse

Alice Dufay en dédicace
avec la maison d’édition Les
petites moustaches
16h, Espace Jeunesse

Du 13 nov. au 1er décembre
Sculptures 100% Pur Papier !
[exposition mode, pur papier]
Laurence Lehel* utilise le
papier pour créer des œuvres
uniques. Profondément inspirée de la mode et du style,
elle utilise le papier journal, les
cartes routières, les timbres
comme patrons et les transforme en œuvres
d’art, en chaussures, en chemises et plus encore. La sculpteure déchire, colle, rassemble,
écrase, étend des textes et des images pour
vous livrer une collection pleine de poésie et
d’humour.

NOVEMBRE

Sophie Gallo-Selva, éditrice, et Alice Dufay,
illustratrice talentueuse, vous proposent
une immersion dans l’univers des 4 grands
couturiers Rose Bertin, Jeanne Lanvin, Sonia
Rykiel et Cristobàl Balenciaga. En fin de
parcours, un petit clin d’œil au stylisme des
années 20 avec les dessins originaux de Claire
Vergez commentés par les bibliothécaires.
Tout public, sur inscription
11h, Accueil de la Médiathèque

*Alice Dufay est illustratrice free-lance, diplômée des
beaux-arts de Caen. Son dessin est fait de lignes
simples et précises et épouse des formes épurées,
esquissées à l’encre ou à l’aquarelle. Elle réalise des
illustrations pour la littérature jeunesse, notamment
pour la maison d’édition Les petites moustaches, mais
aussi pour des plaquettes, des flyers ou encore pour
des marques de textiles. On peut aussi avoir le plaisir
de voir son travail orner les vitrines de nombreuses
boutiques.

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

Samedi 10 novembre
Visite de l’exposition “Les
petites histoires de la mode“

*Formée aux Beaux-Arts d’Angers et aux Arts
Décoratifs de Paris, après un passage comme designer
textile chez Chloé ou Yves Saint-Laurent.

Tout public
Kiosque
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NOVEMBRE

Mardi 13, jeudi 15 et vendredi
16 novembre
Découvrez LINUX
[débutant] Inscription dès le 30/10
Système d’exploitation, libre et gratuit,
accessible à tous.
Autres séances : 11, 13 et 14 décembre
10h-12h mardi et vendredi, 14h-16h
jeudi, Espace Multimédia

Mercredi 14 novembre
Heure du conte : À la mode
Des histoires joliment drapées ou assorties
de quelques couvre-chefs extravagants.
Personnages chicissimes ou en guenilles.
Quel défilé ! À partir de 5 ans, sur inscription
15h, Salle Heure du conte

Jeudi 15 novembre
Falbalas, un film de Jacques
Becker
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Le grand couturier Philippe Clarence, célèbre dans
tout Paris pour ses créations et ses nombreuses
conquêtes féminines, tombe amoureux de
Micheline, la fiancée de son ami Rousseau. Mais
l’intérêt de Clarence pour la jeune femme se
transforme vite en folle passion qui va conduire
cet homme trop volage à la pire extrêmité...
18h, Auditorium

Vendredi 16 novembre
Les Croqueurs d’histoires
[séance de bébés lecteurs]
Cf. 5 octobre
Places limitées, inscription dès le 26/10
Autres séances : 7 et 14 décembre
10h, Salle Heure du conte

Samedi 17 novembre
Créashoes !
[atelier créatif animé par Natacha Sansoz*]
À l‘aide de différents
matériaux inspirés des
multiples domaines présents
dans votre médiathèque (tels
que le cinéma, la musique,
les voyages...), Natacha Sansoz vous
invite à repenser et à revisiter une paire de
chaussures. En binôme, apportez une de vos
paires de chaussures délaissées que vous
aimeriez customiser pour lui donner une
nouvelle vie ! Matériel à amener : 1 paire de
chaussures par duo. Il est conseillé d’amener
une petite trousse de bricolage (ciseaux,
cutter, colle forte, ficelle, fil, aiguilles)
*Artiste plasticienne pluridisciplinaire, scénographe,
diplômée des Beaux-Arts, co-fondatrice de l’AIAA et
fondatrice du FLAC (Fonds Local d’Art Contemporain).

Àpartir de 8 ans. Sur inscription par binôme
enfant/adulte ou adulte/adulte.
13h30-16h30, Espace Références Jeunesse

Samedi 17 novembre
Rencontre numérique
Mardi 20 novembre
Télécharger et installer un
logiciel

Jeudi 22 novembre

Ados/Adultes
18h30, Kiosque

NOVEMBRE

[intermédiaire] Inscription dès le 06/11
Découverte des différents types de logiciels,
téléchargement et installation de l’un d’eux.
10h-12h, Espace Multimédia

*Après le prestigieux diplôme de l’ENSATT (École
Nationale Supérieure d’Arts et Techniques du
Théâtre), Claire Abdelkader devient “petite main“
pour les maisons de haute couture, Christian Lacroix,
Balenciaga... Son goût pour l’opéra et le spectacle la
fait rejoindre le Palais Garnier et l’opéra Bastille où
elle réalise les costumes masculins. Au cinéma, elle
habille Gérard Jugnot dans le film L’Auberge rouge.
Elle est une des rares femmes à avoir obtenu le titre
de maître-tailleur. Parmi ses clients, le mathématicien
Cédric Villani. Pour l’anecdote, Barack Obama porte
même une de ses cravates !

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

Cf. 13 octobre. Autre séance : 15 décembre
10h-12h, Espace Multimédia

flanelles... Elle évoquera son parcours, son
métier, fait d’exigence, de passion mais aussi
d’échanges et de rencontres avec les clients,
anonymes ou célèbres, qui font vivre ses
créations.

Vendredi 23 novembre
Sauvegarder ses données

Rencontre avec Claire
Abdelkader, maître-tailleur
Dans son atelier de haute couture de Dax,
Claire Abdelkader* crée des costumes et
des robes de mariée ou de soirée dans les
plus belles matières : soie, satin, élégantes

[intermédiaire] Inscription dès le 09/11
Découverte et utilisation des différentes
solutions de sauvegarde. Initiation sous
Windows 10.
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia
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Samedi 24 novembre
Saint Laurent, un film de
Bertrand Bonello

Mardi 27 novembre
Protéger vos données
numériques

1967-1976. La rencontre de l’un des plus grands
couturiers de tous les temps avec une décennie
libre. Aucun des deux n’en sortira intact.
14h, Auditorium

[intermédiaire] Inscription dès le 13/11
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.
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Jeudi 29 novembre
Comment se passer de Google ?
[débutant avec notions]
Inscription dès le 15/11
Google est omniprésent sur la toile mais
aussi, sans que vous le sachiez forcément,
dans vos vies... Information sur les GAFAM
et l’utilisation de services et programmes
équivalents mais moins intrusifs que ceux
proposés par le géant du Net.
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Club Lecture
Cf. 20 septembre
Adultes, sur inscription
14h, Pétale Adultes
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Vendredi 30 novembre
La nécessité des mises à jour

Jeudi 29 novembre
Confluences Musicales : Et
vous, vous écoutez quoi ?

Samedi 1erdécembre
Atelier lunetterie
Le numérique se mêle aussi des histoires
de mode. Jouez les apprentis lunetiers :
dessinez votre paire de lunettes sur logiciel
et imprimez-la en 3D. Classe ! Pour jouer, une
seule règle s’impose : l’extravagance !
À partir de 10 ans, sur inscription
10h-12h, Espace Multimédia

DÉCEMBRE

Dans la série des rencontres Confluences
Musicales, temps de partage ouvert à tous
pour parler de musique et de vos coups de
cœur, ce jeudi sera l’occasion de rencontrer
Agnès Lalanne, jeune et talentueuse
Montoise passée par l’école de design locale.
Depuis son enfance, les oreilles d’Agnès ont
été bercées par de douces mélodies avant
de plonger dans l’univers du rock et de la
variété. Travaillant dans le milieu de la nuit,
elle connaît de nombreux DJ qui lui ont fait
découvrir de multiples perles musicales.
Elle nous parlera de mode, de design et de
musique évidemment !
Tout public.
18h, Pétale Adultes

DÉCEMBRE
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[intermédiaire] Inscription dès le 16/11
Afin de maintenir une sécurité maximale, il est
primordial d’effectuer les mises à jour de mon
PC. Initiation sous Windows 10.
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

17

DÉCEMBRE

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

Français Langue Etrangère
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[club de conversation en français pour
étrangers]
Cf. 15 septembre. Animé par Jacqueline
Déné. Bases en langue française demandées.
Ados/Adultes, sur inscription.
10h30, Salle Heure du conte

Du mardi 4 au 15 décembre
14-18 ST2
[exposition par la cie Le Bruit des ombres]
Parcours sonore et visuel sur le thème
de la guerre 14-18. Le spectateur est
convié à la découverte de photographies
stéréoscopiques (procédé précurseur de
l’image 3D) ainsi qu’à l’écoute de textes
habillés d’une bande-sonore. Henri Barbusse
et Guillaume Apollinaire sont convoqués
pour évoquer la brutale réalité de la guerre.
L’occasion de ressentir, de partager le
quotidien des poilus et de commémorer la
fin de la 1e Guerre mondiale. “La force de la
photographie et l’effet apporté par le relief

m’emmèneraient presque à entendre leurs
cris sous le bruit sourd des marmites et
du crépitement des balles.“ David Cabiac,
concepteur de l’installation. Ados/Adultes
Espace Adultes

Mardi 4 décembre
Retoucher vos photos
[intermédiaire] Inscription dès le 20/11
Utilisation du logiciel Photofiltre pour les
retouches esthétiques et les effets artistiques
de vos photos.
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Jeudi 6 décembre
Montage vidéo
[intermédiaire] Inscription dès le 22/11
Découverte et utilisation du logiciel montage
vidéo gratuit VSDC Vidéo Editor. Initiation
sous Windows 10.
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Vendredi 7 décembre
Les Croqueurs d’histoires
[séance de bébés lecteurs]
Cf. 5 octobre
Places limitées, inscription dès le 23/11
Autre séance : 14 décembre
10h, Salle Heure du conte

[intermédiaire] Inscription dès le 23/11
Information et découverte des nouvelles
fonctionnalités du système d’exploitation
Windows 10 (Cortana, gestion de la vie
privée).
10h-12h, Espace Multimédia

Samedi 8 décembre
Heure du conte

[débutant] Inscription dès le 27/11
Système d’exploitation, libre et gratuit,
accessible à tous.
10h-12h mardi et vendredi, 14h-16h
jeudi, Espace Multimédia

Jeudi 13 décembre
Langues express : Anglais
[animé par Catherine Treacy de l’association
Building Blocks]
Cf. 27 septembre
Ados/Adultes, sur inscription
18h45, Pétale Adultes

DÉCEMBRE

L’hiver s’est installé et les deux lutins Céline et
Nathalie préparent la tournée du Père Noël.
Dans le traîneau, elles n’ont pas oublié de
mettre des histoires à écouter bien au chaud.
Venez, on vous garde une petite place !
À partir de 3 ans, sur inscription
10h30, Salle Heure du conte

Mardi 11, jeudi 13 et vendredi
14 décembre
Découvrez LINUX

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

Découvrir les nouveautés de
Windows 10

Vendredi 14 décembre
Les Croqueurs d’histoires
[séance de bébés lecteurs]
Cf. 5 octobre
Places limitées, sur inscription à partir du
23/11
10h, Salle Heure du conte
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Samedi 15 décembre
Rencontre numérique
Cf. 13 octobre
10h-12h, Espace Multimédia

Atelier scientifique : le
chocolat, liquide ou solide ?
Cette nouvelle rencontre avec le professeur
2MG s’ouvre à nos scientifiques les plus
jeunes à partir de 4 ans. Autour du chocolat,
ils apprendront comment on transforme
une matière solide en liquide, et comment
un liquide peut se solidifier. À l’approche de
Noël, nos tout petits savants vont apprendre
et se régaler en même temps.
De 4 à 8 ans, sur inscription
15h, Espace Références Jeunesse

Mardi 18 décembre
Récupérer des données
effacées
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[intermédiaire] Inscription dès le 04/12
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.
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Vendredi 21 décembre
Effacer ses données de
manière sécurisée
[intermédiaire] Inscription dès le 07/12
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.
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Samedi 22 décembre
La dictée de la Médiathèque
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 !
Ados/Adultes, sur inscription
15h, Espace Références Jeunesse

Le petit ciné

Musique et Cinéma de votre
Médiathèque

Coups de cœur, nouveautés et zoom
sur les animations.
Tous les vendredis à 19h
(rediffusion le mercredi à 17h).
Radio MdM / 101.1 et 93.8

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

[projection jeunesse animée par Françoise
Bourgon]
Pour cette séance de fin d’année, placée
sous le signe de l’hiver et de Noël, venez
découvrir la belle adaptation d’un des albums
du célèbre duo anglais formé par Julia
Donaldson et Axel Scheffler ainsi qu’un film
surprise.
À partir de 3 ans, 1h30 environ
14h30, Auditorium

Médiavore,
l’émission du département Arts,

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

Animations
gratuites

MediathequeDuMarsan
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