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Reflets
EXPOSITIONS • ATELIERS

•

LECTURES

•

ANIMATIONS

Ce programme, publié sous un format mensuel inhabituel, marque le retour cet automne de l'animation
à la Médiathèque du Marsan.
Ces derniers mois, nous avons avancé pas à pas. Œuvré à étendre progressivement le champ des
possibles en conjuguant prudence et cohérence. Les premières étapes de la ré-ouverture, et cela même si
des mesures sanitaires à fort impact sur l'organisation perdurent, nous l'enseignent : au prix d'une certaine
constance, de tous, des choses deviennent pour chacun faciles à ré-apprivoiser.
À partir du 1er octobre, dans un lieu qui redeviendra peu à peu collectif et convivial, ré-apprivoisez la
joie d'assister à un spectacle, à une projection, une rencontre. Venez découvrir les ateliers d'éveil à
l'art de l'association Abcd'Art. Venez découvrir « Aquithèmes », le nouveau rendez-vous donné par la
Médiathèque aux amoureux de notre territoire.
La relation qu'une bibliothèque tisse avec son public se veut toujours riche, toujours enrichissante. Et
durable. À cette relation un instant d'animation donne de la fibre, du sens. Alors que s'ouvre le temps des
retrouvailles !

Charles Dayot

Édito

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.
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Un dessin
par jour
du

1er au 31octobre

Défi Inktober
L ancé en 2009 par J ake P arker , créateur de comics et illustrateur ,
ce défi encourage les artistes débutants ou confirmés à réaliser
une illustration en noir et blanc tous les jours , pendant un mois !
I nktober est l ’ occasion rêvée pour partager vos œuvres sur le web
tout en participant à un challenge inspirant .
À partir du 1er octobre, nous publierons chaque jour sur nos réseaux sociaux un sujet autour du thème
que nous avons choisi pour vous : ANIMAL.
1 sujet = 1 dessin à afficher pour vous sur votre frigo ou à publier sur les réseaux sociaux avec le
hashtag #inktobermediathequedumarsan.
Afin que nous puissions repartager vos dessins sur nos réseaux, pensez à nous taguer :
@mediathequedumarsan
*À l’origine lié à l’encre, Inktober n’oblige personne à se cantonner à ce medium, rien ne vous empêche de dessiner au crayon.
Le challenge est même ouvert aux autres techniques dont le digital et les aplats de couleurs.
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Octobre

SAMEDI

3 OCT.
10 h - 12 h

Un jardin
généreux et
écologique en
permaculture

SAMEDI

10 OCT.
15 h

Ados
Adultes

[par l'association Deux Mains La
Terre]

Tout
public
Sur inscription

Rencontre avec les membres de
l'association "Deux Mains La Terre"
autour des principes de la permaculture. Découvrez pratiques et méthodes
pour démarrer, préparer et entretenir
un jardin écologique, respectueux de
l'environnement et au rythme naturel des saisons. Vous pourrez profiter
du moment pour demander conseils
personnalisés et astuces.

Sur inscription

L'autobiographie en
bande dessinée
Exercice classique en littérature, se raconter est plutôt une tendance récente
dans le monde de la bande dessinée.
Pourtant, cela n'a pas empêché de nombreux auteurs et auteures d'écrire et de
mettre en page des récits d'une force
considérable à la fois par leur contenu et
par leur dessin. Nous verrons que pour
évoquer son passé, raconter un événement particulier, faire entrer le lecteur
dans leur intimité, les auteurs de BD ne
manquent pas de talent.

JEUDI

Club Lecture

14 h

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.

15 OCT.
Toutes vos animations

Rendez-vous BD :

Adultes

thriller fantastique, réalisé par un cinéaste français important mais oublié depuis du grand public.
Frissons garantis... [Ado / adulte, entrée libre ]
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Les croqueurs d’histoires / séance deSur
bébés lecteurs

Vendredi 30 Novembre

15h, Salle de l’heure du conte

15h, Salle de l’heure du conte

La médiathèque invite ses plus jeunes lecteurs à venir à la rencontre des livres et des formulettes
dans son nouvel espace dédié aux tout-petits.
[Pour les bébés de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte, sur réservation]
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Peut-on réduire la bio à une simple production d’aliments
sans pesticides, pour consommateurs inquiets de
leur santé ? Derrière la bio, quels projets de société
et modèles économiques ? Une conférence-débat
animée par Philippe Baqué, journaliste indépendant,
documentariste et auteur du livre La bio entre business
et projet de société (Agone, 2012). Rencontre suivie
d’une séance de dédicaces, en partenariat avec la
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mulettes

Sur inscription

VENDREDI
ET

[animé par Catherine Treacy de
l’association Building Blocks]
Lycéens, étudiants, voyageurs invétérés,
en préparation d'un voyage dans un
pays anglophone ou bien amoureux de
la langue anglaise, tentez une incursion
linguistique conviviale, le temps d’une
heure de conversation en langue étrangère. Pour le plaisir de pratiquer une
autre langue ou pour perfectionner ses
connaissances, en toute simplicité et
sans complexe.

SAMEDI

17 OCT.
10 h

Abcd'Art :
Matisse sculpteur
de couleurs
[atelier d'éveil à l'art]

7-11
ans
Durée : 2h

Sur inscription

Sais-tu que le dessin du patio de la
Médiathèque est directement inspiré
d'une œuvre de l'artiste Henri Matisse ?
Avec un peu d'humour et des scenarii
originaux, Anne-Jeanne, historienne de
l'art, te propose d'apprendre à observer,
ressentir, manipuler, t'interroger, imaginer
et créer autour de la découverte de cet
artiste à la force créative inépuisable.
*Abcd'Art est un projet de médiation artistique et culturel créé
en 2008 par Anne-Jeanne Touja. À travers des ateliers à destination du jeune public, Abcd'Art
contribue à l'épanouissement
de l'enfant en proposant une
découverte ludique des Arts.

Festival Huellas*

de courts métrages franco16 Projection
espagnols en partenariat avec l'asso23 OCT. ciation Chocolat Cinéma.
15 h

Ados
Adultes

*Depuis 2018, le Festival Huellas est un pont
cinématographique qui unit l’Espagne et la
France. Lancé par l'association Chocolat Cinéma,
basée à Rion-des-Landes, et son directeur
Fernando Ariza, “Huellas“ en espagnol signifie
“Empreintes“, en référence à l’empreinte laissée
par les films que l’on aime.

thriller fantastique, réalisé par un cinéaste français important mais oublié depuis du grand public.
Frissons garantis... [Ado / adulte, entrée libre ]
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18h30, Auditorium
Peut-on réduire la bio à une simple production d’aliments
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et modèles économiques ? Une conférence-débat
animée par Philippe Baqué, journaliste indépendant,
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Octobre

Ados
Adultes

Langues express :
anglais

MARDI

20 OCT.
14 h 30

Le Petit Ciné
[projection jeunesse animée par
Françoise Bourgon]

Toutes vos animations

d public.

18 h 45

Chapeau melon, veste étriquée, pantathriller fantastique, réalisé
cinéaste français
lon ample et croquenots
auxpar unpieds,
voi-important mais oublié d
Frissons garantis... [Ado / adulte, entrée libre ]
ci revenu le vagabond
à la petite moustache, déambulant
deNovembre
sa démarche
> 7 ans
Vendredi 30 Novembre
Vendredi 30
Les croqueurs d’histoires / séance de bébés lecteurs incertaine, canne
Les souple
croqueurs d’histoires
main./ séance
Vousde bébés lecteurs
15h, Salle de l’heure du conte
15h, Salle de l’heureàdulaconte
La médiathèque invite ses plus jeunes lecteurs à venir à la rencontre des livres
et des formulettes
ses plus séance-ci,
jeunes lecteurs à venir à la rencontre des liv
l'avez
reconnuLa ?médiathèque
Pourinvitecette
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[Pour les bébésà
de 0la
à 3 rencontre
ans accompagnés d’un
drôles d’individus
en : «quête
d'or...
En débat : « Les dessous de la bio »
En débat
Les dessous
de la bioUne
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18h30, Auditorium
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Sur inscription -leurDurée
1h30la bio,
environ
santé ? Derrière
quels projets de société

et modèles économiques ? Une conférence-débat
animée par Philippe Baqué, journaliste indépendant,
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JEUDI

Octobre

22 OCT.
18 h 30

Tout
public
Sur inscription

Aquithèmes :
Voyage aux îles**

VENDREDI

30 OCT.

[avec Gilles Kerlorc'h*]
Jouer les Robinsons à l’autre bout du
monde, quelle idée ! Alors qu’à quelques
pas de chez vous, des îles mystérieuses,
sauvages ou ignorées, sommeillent. Venez
découvrir les îles de Nouvelle-Aquitaine, à
travers des récits de voyage qui vous mèneront, en bateau, en kayak ou à pieds, au
plus près de rivages enchanteurs.
Votre rendez-vous trimestriel "Moment
Gascoun" fait peau neuve. Rebaptisé
"Aquithèmes", il propose des rencontres
autour d'un acteur ou d'une thématique
en lien avec le territoire aquitain, avec
une ouverture vers la Nouvelle-Aquitaine,
afin de découvrir de nouvelles richesses
culturelles et artistiques à deux pas de
chez vous.

9 h 30
et 11 h

3 mois 3 ans
Sur inscription

Petits pas voyageurs
[spectacle musical par Ceïba & Laura
Caronni]
De cailloux en cailloux, à petits pas,
Denko se laisse guider par les rencontres
qui ponctuent son chemin. Son imaginaire se mêle à la beauté du monde
qui l’entoure. Laura et Ceïba chantent
cette aventure en 6 langues et s'accompagnent de leurs instruments sans
micros, ni machines. Juste la vibration
des voix, du violoncelle et des percussions. Des compositions pleines de
poésie qui invitent au voyage les touts
petits, éveillent leurs sens, leur curiosité
et laissent rêveurs les plus grands !

Toutes vos animations

*Auteur-illustrateur, par ailleurs archéologue subaquatique , Gilles Kerlorc'h travaille depuis bientôt 20 ans sur
les épaves de l'Adour et l'histoire humaine du fleuve.
** Voyages aux îles de Nouvelle-Aquitaine, Gilles
Kerlorc'h, éditions Cairn
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d public.

mulettes

Ateliers informatiques
Prendre en main son PC

6

MARDI , MERCREDI
VENDREDI OCT.
10h-12h

9

7, JEUDI 8 &

Découverte et pratique du clavier et de la souris de façon ludique ainsi que
de l'environnement Windows 10 : interface, bureau, dossiers...
Inscription
dès le 22/09

débutant

PORT
DU
MASQUE

Découvrir le web
MARDI

Covid-19

13 & MERCREDI 14OCT.

OBLIGATOIRE

10h-12h

Pour garantir la sécurité du
public et du personnel, toutes
nos animations se dérouleront
dans le respect des conditions
débutant
Inscription
avec
sanitaires et SUR RÉSERVATION
dès le 29/09
notions
EXCLUSIVEMENT.
Les animations restent, comme
toujours, accessibles à tous les
publics et
gratuites, que vous
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Frissons garantis... [Ado
entrée libre ]
soyez abonnés...
ou/ adulte,pas.
JEUDI
OCT.Vendredi 30 Novembre
Vendredi
30 Novembre & VENDREDI
Vendredi 30 Novembre
Découverte et pratique de la navigation sur Internet : navigateurs, moteurs de
recherche, sites utiles

Découvrir la messagerie

15

Les croqueurs
d’histoires / séance de bébés lecteurs
10h-12h

16
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La programmation
et les conditions
Création, utilisation et gestion d'une boîte aux lettresLaWebmail.
médiathèque invite ses plus jeunes lecteurs à venir à la rencontre des livres et des formulettes
médiathèque invite ses plus jeunes lecteurs à venir à la rencontre des liv
d'accueil Lapeuvent
être soumises
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En débat
: « Les dessous de la bio débutant
»

avec
18h30, Auditorium
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[Pour les bébésselon
de 0 à 3 ans accompagnés
d’un adulte, sur réservation]
à modifications
les normes
Enen
débat
: « Les dessousNos
de la bio
»
sanitaires 18h30,
vigueur.
capaAuditorium
cités d'accueil
restent soumises à
Peut-on réduire la bio à une simple production d’aliments
restrictions.
sans pesticides, pour consommateurs inquiets de
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et modèles économiques ? Une conférence-débat
animée par Philippe Baqué, journaliste indépendant,
documentariste et auteur du livre La bio entre business
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d’une séance de dédicaces, en partenariat avec la
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gratuites

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN
VENIR À LA MÉDIATHÈQUE

Place du 6e R.P.I. Ma
40000 Mont de Marsan
05 58 46 09 43
mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

Ligne A,
arrêt Médiathèque

www

u

thriller fantastique, réalisé par un cinéaste français important mais oublié depuis du grand public.
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thriller fantastique,Fermée
réalisé par un cinéaste
français important mais
depuis du grand public.
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etoubliélundi
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Réalisation : Isabelle Viénot - Imprimerie Castay
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