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Pour commencer l’année, la Médiathèque du Marsan vous propose de tendre l’oreille car 
ses invités vont vous révéler de grands et de petits secrets ! Une rencontre-dégustation vous 
permettra de percer ceux du vin en compagnie d’Alain Brumont, premier vinificateur français, 
tandis qu’Alain Bonte et Juliette Guignard dévoileront pour vous tous les mystères de la viole 
de gambe. Jean Harambat et la chanteuse grecque Elisa Vellia glisseront vos pas, et ceux 
du héros Ulysse, vers les secrets des dieux. Une initiation à l’architecture vous permettra de 
découvrir et de comprendre les labyrinthes de Dédale et d’André le Nôtre. Pour le Printemps des 
poètes, la Cie « En compagnie des barbares » tirera les cartes d’un étrange et poétique Tarot 
des Fétiches. Ainsi, des plus petits Tiroirs secrets de l’illustrateur Olivier Thiébaut aux vastes 
placards où sommeillent les fantômes de vos ancêtres, la médiathèque vous invite à percer le 
secret de leur étonnant contenu. Le temps d’une visite à la nuit tombée, elle vous livrera aussi 
ses propres secrets.  Profitez de la richesse de ces animations. Elles sont accessibles à tous les 
publics, libres et gratuites, que vous soyez abonné... ou pas !

Geneviève darrieussecq
Présidente de mont de marsan agglomération

Ateliers informatiques signalés par ce pictogramme

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.
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JanVier                                                   
mar. 5, jeu. 7 et vend. 8 janvier             
Prendre en main son ordinateur
[débutant] inscription dès le 22/12
Découverte et pratique du clavier et de 
la souris de façon ludique ainsi que de 
l’environnement Windows 10 : interface, 
Bureau, dossiers...
9h30-12h, 14h-16h (ven. 9h30-12h), 
espace multimédia                                                   

Jeudi 7 janvier                                     
Langues express : anglais
Pour le plaisir de pratiquer une autre langue 
ou pour perfectionner ses connaissances, 
voyage linguistique avec thé et petits gâteaux, 
le temps d’une heure de conversation en 
langue étrangère. Animé par Catherine Treacy 
de l’association Building Blocks. 
ado/adulte, sur inscription
18h45, espace adulte                                                  

Vendredi 8 janvier                             
Les Croqueurs d’histoires 
[séance de bébés lecteurs]
Les bébés (0-3 ans), accompagnés d’un 
adulte, sont invités à goûter les livres et 
chanter comptines et formulettes. 

Places limitées, sur inscription 15 jours avant
10h, salle heure du conte                              

samedi 9 janvier                              
a vous de jouer !
Tournoi de jeu vidéo Mario Kart.
a partir de 8 ans, inscription dès le 26/12
14h-16h, salle heure du conte                            

secrets d’ancêtres et fantômes 
familiaux [conférence de Bruno Clavier*] 

Les traumatismes vécus 
par les générations 
précédentes hantent 
parfois la mémoire 
de leurs descendants. 
Lorsqu’elles sont 
associées aux secrets 
de l’histoire familiale, 

ces mémoires agissent alors comme des 
fantômes redoutables. La connaissance et 
la compréhension de ce passé douloureux 
deviennent alors essentielles pour se 
libérer de l’emprise du secret ancestral. En 
partenariat avec la librairie Lacoste.
*Psychanalyste transgénérationnel et psychologue 
clinicien, auteur de l’ouvrage « les fantômes familiaux : 
psychanalyse transgénérationnelle » (Payot). 

ado/adulte
14h30, auditorium                                                  
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mardi 12 janvier                             
découvrir internet : le web
[débutant] Découverte et pratique de la 
navigation Internet : navigateurs, moteurs de 
recherche...  inscription dès le 29/12
9h30-12h, 14h-16h, espace multimédia

mercredi 13 janvier                                       
atelier Cré@ clic
Réalisation de mini clips vidéo en Stop 
Motion avec le logiciel Stop Motion.
a partir de 8 ans, inscription dès le 30/12
14h-16h, espace multimédia Jeunesse

Jeudi 14 janvier                                          
découvrir internet : La messagerie
[débutant avec notions] 
Création, utilisation et gestion d’une boîte aux 
lettres Webmail. inscription dès le 31/12. 
9h30-12h, 14h-16h, espace multimédia

Les jeudis mobiles : apple
Vous avez un Iphone ou une tablette 
Ipad et vous avez des questions sur son 
fonctionnement ? Venez avec votre matériel 
rencontrer nos animateurs pour appréhender 
ces nouveaux supports numériques. 
sur inscription dès le 31/12
18h-20h, Pétale adulte                                        

Jeudi 14 janvier                                            
atelier de généalogie
Intéressé par la généalogie, vous ignorez 
comment débuter vos recherches ? Vous 
êtes perdu devant la multitude de ressources 
internet disponibles ? Cet atelier vous donnera 
les bases théoriques nécessaires à la création 
d’un arbre, tout en vous présentant différents 
sites de références.
ado/adulte, sur inscription
18h30, espace multimédia                               

Livres échange [club de lecture]
C’est parti ! Le prix Coup de cœur des lecteurs 
2016 est lancé depuis le 10 décembre et 
vous permet de voter jusqu’au 31 mai pour 
votre roman préféré, parmi une sélection de 
4 titres proposés par les bibliothécaires du 
réseau des bibliothèques de Mont de Marsan 
Agglomération. Vous souhaitez découvrir 
cette sélection ou venir parler de ce que 
vous avez déjà lu ? Rejoignez-nous pour un 
moment d’échange en toute convivialité ! 
ado/adulte
18h30, espace adulte                                                 
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Vendredi 15 janvier                                                                                                            
Web social : Les réseaux 
sociaux [débutant] inscription dès le 
31/12. Découverte des différents réseaux 
sociaux, conseils d’utilisation, création et 
paramétrages de Facebook.
9h30-12h, 14h-16h, espace multimédia

samedi 16 janvier                                                            
Le sélectionneur… c’est vous ! 
[choix en littératures française et étrangère]
Participez aux achats de la bibliothèque en 
assistant aux présentations de nouveautés 
faites par les libraires invités et en choisissant 
les ouvrages que vous souhaitez voir sur nos 
étagères. Ce que vous sélectionnez... nous 
nous engageons à l’acheter ! En partenariat 
avec la librairie Caractères. ado/adulte
15h, Kiosque                                                     

mar.19, jeu. 21 et vend. 22 janvier
Bureautique : traitement de 
texte et tableur [débutant] 
inscription dès le 5/01 (1,5 jour par atelier). 
Découverte et pratique du traitement de texte 
sur Libre Office Writer et du tableur sur Libre 
Office Calc (mise en page, style, formules de 
calcul…).
9h30-12h, 14h-16h, espace multimédia

mercredi 20 janvier                                
heure du conte : secrets, 
défense de répéter !
Ouvrez grand vos oreilles. Confidences et 
secrets, ce que l’on va vous confier doit rester 
entre nous mais saurez-vous résister ? 
a partir de 5 ans, sur inscription
15h, salle heure du conte                                  

Jeudi 21 janvier                                  
rencontre du 3e type avec 
alain Brumont

Propriétaire du Château 
Bouscassé et du château 
Montus, Alain Brumont 
a été élu premier 
vinificateur français 
et mondial, parmi les 
10 plus grands vins 
mondiaux. Il viendra 

évoquer son métier et sa passion du vin. 
Laissez-vous conter les secrets de fabrication 
des appellations Madiran, Pacherenc du Vic 
Bilh ou côtes de Gascogne et participez à 
une dégustation en présence de ce grand 
vigneron. Animée par Tomasz Ryba de Radio 
France Bleu Gascogne. 
ado/adulte
18h30, auditorium                                             
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samedi 23 janvier                                 
adaptation du roman de 
Pascal quignard 
[projection dans le cadre de la semaine de la 
viole de gambe]
A la fin de sa vie, Marin Marais, prestigieux 
violiste de Louis XIV, se souvient de son 
apprentissage avec Monsieur de Sainte-
Colombe, grand maître de la viole de gambe. 
Professeur austère et intransigeant, ce dernier 
ne va pas de main morte avec son jeune 
élève ainsi que ses deux filles. 
11h, auditorium                                              

rencontres autour de la 
musique classique 
[conférence animée par Alain Bonte] 
Le film “Tous les matins du monde“ a 
popularisé le personnage de Marin Marais 
et de son maître Sainte-Colombe. Alain 
Bonte, directeur du conservatoire des Landes, 

évoquera les pièces pour violes de ce 
compositeur. Ce répertoire, caractéristique de 
la charnière des XVIIe et XVIIIe siècles dominés 
par l’Italie, met en valeur la spécificité de la 
musique française, notamment la basse de 
viole qui ne résistera qu’en France face au 
violoncelle.
15h, auditorium                                              

samedi 6 février                                   
Juliette Guignard, viole de 
gambe [rencontre musicale]
Debout ou assise, pizz ou archet, Juliette 
Guignard propose une approche enchantée 
de la viole de gambe en parcourant les 
siècles, du baroque au contemporain, 
de Marin Marais à John Cage. Elle nous 
communique avec virtuosité sa passion pour 
cet instrument si subtil ! tout public
15h, auditorium                                              

« a la découverte de la viole de gambe »
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samedi 23 janvier                                   
Préambule à « La nuit des 
Conservatoires » 
[en partenariat avec le Conseil départemental 
des Landes] 

Les élèves du Conserva-
toire des Landes présentent 
diverses interventions musi-
cales et chorégraphiques, 

préambules à “la Nuit des Conservatoires“ 
du 28 janvier. Un regard décalé, un moment 
festif, 4 lieux pour se laisser surprendre : café-
Music, Villa Mirasol, Musée Despiau-Wlérick, 
Les Halles.
14h, dans différents espaces                                          

atelier scientifique : messages 
secrets, à la recherche de 
pistes
L’association Educ’science nous transforme 
en véritables policiers scientifiques. Il vous 
faudra utiliser des codes secrets, pour 
déchiffrer des messages et résoudre les 
énigmes. Êtes-vous prêts à mener l’enquête ? 
a partir de 8 ans, sur inscription
15h, espace Jeunesse                                              
 

Café philo : Faut-il vivre sans 
secret ? [animé par Nicolas Guyard]
La philosophie est un sport de combat. 
En souhaitant réduire l’écart entre ce que 
nous disons et ce que nous voudrions qu’il 
se dise, philosopher devient une pratique 
d’autodéfense intellectuelle qui permet de 
déjouer ce qui se noue précisément entre 
le mot et la chose, élucide l’essence de 
nos questions, et contribue ainsi à “nuire 
à la bêtise“ (Nietzsche). Alors pour passer 
de la défense à l’attaque, inscrivez-vous à 
l’entraînement ! 
ado/adulte, sur inscription
15h, salle heure du conte                                      

mar. 26, jeu. 28 et vend. 29 janvier
Les multimédias-photo : ges-
tionnaire et retouche de photos 
[intermédiaire] inscription dès le 12/01 (1,5 
jour par atelier)
Transfert de photos, utilisation du logiciel 
Picasa pour le tri, le recadrage et retouches. 
Jeudi après-midi et vendredi toute la journée, 
utilisation du logiciel Photofiltre pour les 
retouches esthétiques et les effets artistiques 
de photos.
9h30-12h, 14h-16h, espace multimédia
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Jeudi 28 janvier                                                                                                                                         
Comment la parole... [lecture 
musicale par Sophie Robin et Julie Läderach*] 
Les témoignages de lecteurs sur leurs 
habitudes dans les médiathèques sont 
traduits en mots, tantôt drôles, parfois secrets. 
Une autre voix, une autre réponse complice, 
au gré des notes d’un violoncelle, vous 
plonge dans ces paroles qui s’entremêlent 
autour de la passion du livre et de la lecture.
*sophie robin est comédienne et metteur en scène, 
Julie läderach violoncelliste. elles appartiennent au 
collectif  “jesuisnoirdemonde“. ado/adulte
18h30, auditorium                                       

samedi 30 janvier                                    
début de parties [animé par 
l’association J.P.T.O]
Petits et grands, venez à la découverte des 
mystères de l’Ouest à travers divers jeux pour 
passer une après-midi très “western“ et vous 
mesurer dans des duels à la John Wayne. 
tout public
14h-17h, espaces Jeunesse et adulte            

Le petit ciné [projection jeunesse 
animée par Françoise Bourgon]
En Irlande, au 9e siècle dans une abbaye 
fortifiée, vit un jeune moine de 12 ans. Il 
aide à la construction d’une enceinte pour 
protéger l’abbaye des assauts réguliers des 
Vikings. Sa rencontre avec Frère Aidan, 
célèbre maître enlumineur, va l’entraîner dans 
de fantastiques aventures... Un très beau film 
d’animation par le réalisateur du “Chant de la 
mer“.
a partir de 7 ans, 1h30 environ. enfants de - 
de 11 ans accompagnés d’un adulte.
14h30, auditorium                                      
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FeVrier                    
mardi 2 et jeudi 4 février                          
Bureautique : diaporama
[débutant] inscription dès le 19/01
Découverte et pratique du diaporama 
(LibreOffice Impress) : création de diapos, 
insertion d’images, de sons...
9h30-12h, 14h-16h (jeu. 9h30-12h), 
espace multimédia                                              

Jeudi 4 et vendredi 5 février                       
de la création de sites au 
e-commerce : achats/ventes 
sur internet
[intermédiaire] inscription dès le 21/01
Découverte et utilisation de sites marchands, 
d’annonces entre particuliers...
jeu. 14h-16h et vend. 9h30-12h, 14h-16h,
espace multimédia                                        

Jeudi 4 février                                                                                                                                          
moment Gascoun : La course 
landaise, histoire d’une 
passion 
Pour tout savoir sur la course landaise, venez 
à la rencontre de Nicolas Vergonzeanne, 
8 fois champion de France, sacré meilleur 
sauteur de “toros“ du monde par les 
espagnols en 2012 ! Accompagné de Francis 
Poustis qui a recueilli ses propos et retracé sa 
carrière dans son livre “Nicolas Vergonzeanne 
toujours plus haut !“ En présence des éditions 
Passiflore. ado/adulte
18h30, auditorium                                          

Vendredi 5 février                                   
Les Croqueurs d’histoires
[séance de bébés lecteurs]
cf. 8 janvier
Places limitées, inscription 15 jours avant
10h, salle heure du conte                              
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samedi 6 février                                                                                                                                          
dédale, le nôtre et moi : 
percer le secret du labyrinthe 
[atelier de sensibilisation à l’architecture]
Des tracés mystiques de la préhistoire au jeu 
de l’oie du XIXe siècle, les enfants découvrent 
les différents labyrinthes de l’histoire, en 
passant par ceux conçus par le personnage 
mythologique Dédale et le jardinier de Louis 
XIV, André Le Nôtre. Lieu hostile ou ludique, ils 
imaginent le leur et en réalisent la maquette.
a partir de 7 ans, sur inscription
14h, espace Jeunesse                                                  

Café psycho
du jardin secret au secret de famille, 
que sécrétons-nous de notre rapport à 
la vérité ?
En toute convivialité, venez partager votre 
expérience et vos questions en compagnie 

de Françoise Lavigne et Pascal Viard, 
psychologues-psychanalystes.
ado/adulte, sur inscription
14h30, salle heure du conte                              

Juliette Guignard, viole de 
gambe [rencontre musicale] 
Cf. encadré “A la découverte de la viole de 
gambe“ tout public
15h, auditorium                                                      

mardi 9 février                                      
Boîte à outils : maintenance, 
optimisation
[intermédiaire] inscription dès le 26/01
Découverte des différents types de logiciels, 
installation de l’un d’entre eux. Utilisation 
d’un logiciel d’optimisation et de nettoyage 
du système (CCleaner) ainsi que des fonctions 
de nettoyage de Windows.
9h30-12h et 14h-16h, espace multimédia

Jeudi 11 février                                         
Boîte à outils : sécurité
[débutant] inscription dès le 28/01
Découverte des menaces sur internet et 
conseils pour s’en prémunir.
9h30-12h, espace multimédia                       
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Les jeudis mobiles : android
Vous avez un téléphone ou une tablette 
Android et vous avez des questions sur son 
fonctionnement ? Venez avec votre matériel 
rencontrer nos animateurs pour appréhender 
ces nouveaux supports numériques. 
inscription dès le 28/01
18h-20h, Pétale adulte                                                       

Olivier Bleys [rencontre]
Auteur de nombreux romans publiés chez 
Gallimard et Albin Michel, Olivier Bleys a 
reçu en 2000 le prix de l’Académie Française 
pour son ouvrage “Pastel“. Son dernier 
roman “Discours d’un arbre sur la fragilité des 
hommes“, publié en 2015, campe, à travers 
un récit familial situé dans la Chine capitaliste 
d’aujourd’hui, une réflexion sur l’amour, 
l’honneur et l’argent. Animée par Jean-
Antoine Loiseau, en présence de la librairie 
Caractères. ado/adulte
18h30, auditorium                                                                                

samedi 13 février                                                                                                                                          
Café des sciences
Le sahara vient des étoiles bleues : 
merveilles du cosmos
[conférence]
Jean-François Becquaert* nous raccompagne 
au secret de nos origines et celle de la matière 
dans une traversée sans fin de l’espace. 
Ce voyage en aller-simple au fin fond de 
l’univers traverse bien plus que les étoiles, il 
redéfinit irréversiblement notre place dans le 
cosmos et notre conception du monde. En 
partenariat avec la librairie Lacoste.
*Jean-François Becquaert, docteur en astrophysique, 
est conférencier en planétarium, spécialiste de missions 
spatiales et professeur de philosophie cosmologique 
en grande école. Il est l’auteur du livre “Le Sahara vient 
des étoiles bleues“, publié chez Fayard en 2015. 

ado/adulte
14h30, auditorium                                                         
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mercredi 17 et jeudi 18 février                
atelier « Cré@ clic »
Création de jeux vidéo en graphisme 2D pour 
ceux qui veulent exercer leur créativité sans 
vraiment connaître la programmation. 
À partir de 12 ans, inscription dès le 03/02
14h-16h, espace multimédia Jeunesse           

Jeudi 18 février                                         
doc en stock [projection] 
Le ciel transparent du désert d’Atacama et 
son sol sec en font une porte d’entrée idéale 
vers les secrets du cosmos et ceux de l’état 
chilien... Les astronomes y captent la lumière 
céleste passée et des familles recherchent les 
corps humains fossilisés de leurs proches, 
torturés sous la dictature Pinochet. Ce 
questionnement sur les origines de la vie et 
la disparition fait chaque jour replonger ces 
hommes et ces femmes dans le passé... Et 
éclaire un peu plus ces éternels secrets.
Film de Patricio Guzman, (2010, 1h30), 
“European Film Award“ du meilleur 
documentaire. ado/adulte
18h30, auditorium                                              

Du mar. 23 février au sam. 5 mars
« secrets d’hollywood : dans 
les coulisses de la mGm » 
[exposition]
Au temps de sa splendeur, la Métro Goldwyn 
Mayer, la célèbre firme au lion rugissant, 
fut le plus grand studio d’Hollywood. Cette 
exposition de photos originales d’époque 
vous propose un voyage dans le Hollywood 
de “L’Age d’Or“. Portraits posés ou moments 
volés sur les plateaux de stars du studio 
comme Fred Astaire, Ava Gardner, Clark Gable, 
Katharine Hepburn et même une débutante 
nommée Marilyn… ne ratez pas non plus le 
Ciné3 du mois de mars spécial Hollywood !
Kiosque, Pétale adulte                                         

mercredi 24 février                            
heure du conte : Boîtes à 
secrets, boîtes à histoires
Boîtes aux lettres, Boîtes à coudre, Boîtes 
à chapeaux... d’où vient ce petit bruit que 
j’entends tout le temps, lancinant ? De 
comptines en lectures, sans oublier petits 
contes et jeux de mains, Géraldine Coursan 
du jardin de Jules nous livre le secret de ces 
écrins mystérieux. 
a partir de 3 ans, sur inscription
15h, salle heure du conte                                  
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Jeudi 25 février                                                                                                                                          
dans la peau de la 
médiathèque 
Visite inédite en soirée avec Laurent 
dierckens, Conservateur en chef
3 ans après son ouverture, la médiathèque 
a encore des secrets à dévoiler... Dans les 
pas de son Conservateur, venez regarder 
le bâtiment sous un angle inédit, profitez 
d’éclairages et de points de vue singuliers, 
de recoins d’ordinaire invisibles. Il vous 
guidera - comme dans un labyrinthe ? - vers 
des endroits d’ordinaire inaccessibles au 
public, pour un parcours feutré évoquant 
l’identité d’une médiathèque, illustré de 
quelques détails d’architecture et quelques 
découvertes... rares.
Visite exclusive limitée à 20 personnes, sur 
inscription dès le 02/02. tout public, à partir 
de 10 ans
20h30, rdv dans l’entrée de la médiathèque

mars                           
Du mardi 1  au samedi 12 mars 

tiroirs secrets [exposition]
“Dans le tiroir du pêcheur, dans son tiroir 
secret, il y a tout ce qu’il a sorti au fil des ans. 
les gens c’est connu jettent n’importe quoi 
dans les fleuves et les mers : des ordures, 
des fleurs, des sortilèges, des soupçons, 
des ancres et des éponges, les bases du 
bonheur...“. Et dans le tiroir du vieux soldat, 
celui de la fourmi ou du cambrioleur, savez-
vous ce qui se cache ? Pour le savoir, viens 
découvrir les tiroirs secrets et poétiques 
imaginés par Olivier Thiébaut* (affiches 
extraites de l’album “Tiroirs secrets“, éditions 
Sarbacane) et jette un coup d’œil indiscret sur 
des tiroirs au contenu mystérieux ou viens 
déposer un petit mot dans la boîte à secrets.
*olivier thiébaut est plasticien, écrivain et illustrateur 
de livres pour enfants. l’exposition “tiroirs secrets“ est 
à retrouver du 15 au 26 mars au marque-pages.

er
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mar. 1  jeu. 3 et vend. 4 mars               
Prendre en main son ordinateur
[débutant] inscription dès le 16/02
Découverte et pratique du clavier et de 
la souris de façon ludique ainsi que de 
l’environnement Windows 10 : interface, 
Bureau, dossiers...
9h30-12h, 14h-16h (ven. 9h30-12h), 
espace multimédia                                            

Jeudi 3 mars                                                        

thème : hollywood et la censure. 
Séance 1
18h, auditorium                                                

Vendredi 4 mars                                              
Les Croqueurs d’histoires 
[séance de bébés lecteurs]
cf. 8 janvier
Places limitées, inscription 15 jours avant
10h, salle heure du conte                                                                       

samedi 5 mars                                                                                                                                             
ulysse, les chants du retour 
[lecture musicale dessinée]
Ulysse est de retour à Ithaque. Devenu 
mendiant, il grimpe les collines de son pays 
natal pour regagner son palais et récupérer 
sa vie. Sur un texte de l’historien Jean-Pierre 
Vernant, lu par le comédien Laurent Rogero, 
Jean Harambat met en dessins le mythe 
du retour, accompagné par l’envoûtante 
chanteuse grecque Elisa Vellia. En présence 
de la librairie Bulles d’encre.
tout public 
15h, auditorium                                          

mardi 8 mars                                       
du téléphone à la tablette 
numérique
[débutant] inscription dès le 23/02, venir 
avec son matériel
Découverte de votre tablette numérique, prise 
en main, connexion Wi-fi…
9h30-12h, 14h-16h, espace multimédia

er
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Jeudi 10 mars                                                                                                                             
« silences » par la Compagnie 
des Limbes [parcours poétique] 
spécial printemps des poètes
Pour la Médiathèque, Loïc Varanguien de 
Villepin et Romain Jarry, metteurs en scène, 
ont inventé un parcours poétique, à travers 
les espaces connus et inconnus du public. 
Passant par la poésie de Tarjei Vesaas, 
Jon Fosse et Paul Auster, vous êtes invités, 
parfois seuls, parfois rassemblés, à écouter 
les mouvements secrets de l’existence, dans 
un climat propice au partage de l’intime. Une 
expérience poétique et sensible. 
ado/adulte, sur inscription.
18h30, rdV dans l’entrée de la médiathèque                                        

samedi 12 mars                                                                     

thème : hollywood et la censure. 
Séance 2
11h, auditorium                                                    

a vous de jouer !
Tournoi de jeu simulation sportive NBA 2K14
a partir de 8 ans, inscription dès le 27/02
14h-16h, salle heure du conte                                                            

mises en boîte 
[atelier de création de tiroirs secrets]
Les vieux tiroirs possèdent des trésors 
insoupçonnés et révèlent les secrets les plus 
obscurs. A la manière de l’album “Tiroirs 
secrets“ d’Olivier Thiébaut aux éditions 
Sarbacane et à l’aide de découpages et 
petits objets mis à ta disposition, compose, 
à l’intérieur d’une boîte, l’univers d’un 
personnage-mystère puis fais deviner son 
identité aux autres participants. Un concours 
de la boîte la plus réussie te permettra peut-
être de gagner un petit cadeau. 
a partir de 7 ans, sur inscription
15h, espace Jeunesse                                      
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samedi 12 mars                                     
rV#1 « un dialogue avec la gravité » 
[cours de danse contemporaine] 
Les élèves de 3e cycle au conservatoire des 
Landes et leur professeur Karen Juan vous 
invitent a être témoin de l’alchimie qui se 
créée entre la structure du corps et la gravité. 
C’est le travail du danseur contemporain de 
chercher cette complicité pour accroître ses 
possibilités créatives.
14h, Kiosque                                                    

samedi 19 mars                                    
rV#2 « Le mouvement dansé » : éveil 

corporel [atelier] L’éveil corporel par la danse 
permet à l’enfant d’explorer ses potentialités 
physiques et de développer son sens artistique. 
C’est un moment de découverte où il crée lui-
même ses propres chemins à partir de mises 
en situations poétiques. 
enfants de 4 à 6 ans, sur réservation
10h30, salle heure du conte                        

rV#3 « invitez-vous à danser ! » 
[atelier] Ce moment de danse partagé, ouvert 
à tous, a pour thématique “La relation à soi, 
la relation au groupe“. Danser, c’est avant 
tout affiner sa qualité de présence. Prendre 
plaisir à entrer dans le mouvement pour 
soi et pour servir le groupe : écouter ses 
sensations, ses impulsions intérieures et 
apporter une  attention au corps de l’autre, à 
l’environnement sonore et à l’espace. 
ados/adultes, 1h30, sur inscription
15h, auditorium                                              

samedi 26 mars                                
rV#4 « un dialogue silencieux ? » 
[rencontre interactive]
Qu’est-ce-que la danse ? Quelle image et 
quelle expérience en avez-vous ? Karen Juan 
vous invite dans l’univers de la danse à travers 
ses expériences. Pour donner corps à ses 
mots, elle sera accompagnée de ses élèves et 
d’un récent collectif de danseuses montoises.
14h, auditorium                                                   

« autour de la danse… »  avec Karen Juan
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mardi 15 mars                                     
découvrir internet : le web
[débutant] inscription dès le 01/03
Découverte et pratique de la navigation sur 
Internet : navigateurs, moteurs de recherche, 
sites utiles...
9h30-12h, 14h-16h, espace multimédia                  

mercredi 16 mars                                         
atelier Cré@ clic
Création d’animations avec le logiciel Pivot 
Animator.
a partir de 8 ans, inscription dès le 02/03
14h-16h, espace multimédia Jeunesse                  

heure du conte : Vol de nuit
Suivons la chouette, 
le hibou et la chauve-
souris qui nous feront 
découvrir le monde 
de la nuit mais aussi 
des leçons de vie. 
Lectures animées, his-

toires contées et chansons partagées par 
les conteuses du Conseil département des 
Landes. a partir de 3 ans, dans la limite des 
places disponibles
15h, auditorium                                                                   

Jeudi 17 mars                                            
découvrir internet : 
La messagerie
[débutant avec notions] inscription dès le 
03/03
Création, utilisation et gestion d’une boîte aux 
lettres Webmail.
9h30-12h, 14h-16h, espace multimédia

Vendredi 18 mars                                  
Boîte à outils : sécurité
[débutant] inscription dès le 04/03
Découverte des menaces sur internet et 
conseils pour s’en prémunir.
9h30-12h, espace multimédia                               

samedi 19 mars                                                                                                                                             

Le mouvement dansé : éveil 
corporel [atelier]
Cf. encadré du 12 mars
enfants de 4 à 6 ans, sur inscription
10h30, salle heure du conte                                        
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samedi 19 mars                                                                                                                                             
Le tarot des fétiches
Lecture et tirage poétiques par la Cie 
en compagnie des barbares 
[spécial printemps des poètes]
Dépliez vos mains, ouvrez vos chakras, 
Madame Sarah*, cartomancienne de 
charme, vous lit l’avenir avec un jeu de 
cartes un peu spécial : le Tarot des Fétiches. 
Dessinées et conçues par Karine Marco, ce 
tarot dit beaucoup en quelques dessins. 
A chaque carte correspond un poème 
d’Anna Tot, ce qui transforme ce tirage de 
tarot en découverte d’une écriture poétique 
saisissante de mystère et d’humour. 
*sarah Freynet est comédienne et professeure de 
dramaturgie au Conservatoire de toulouse. 

tout public
14h-17h, Pétale adulte                                        

invitez-vous à danser ! [atelier]
Cf. encadré du 12 mars
ados/adultes, sur inscription
15h, auditorium                                                       

Café philo [animé par Nicolas Guyard]
Cf. samedi 23 janvier
ado/adulte, sur inscription
15h, salle heure du conte                                                               

mar. 22 et jeu. 24 et vend. 25 mars
Bureautique : traitement de 
texte et tableur [débutant] 
inscription dès le 8/03 (1,5 jour par atelier)
Découverte et pratique du traitement de 
texte sur Libre Office Writer et du tableur sur 
Libre Office Calc (frappe, mise en page, style, 
formules de calcul…).
9h30-12h, 14h-16h, espace multimédia                           

Jeudi 24 mars                                          
Langues express : anglais
Cf. jeudi 21 janvier. Animé par Catherine 
Treacy de l’association Building Blocks.
ado/adulte, sur inscription
18h45, espace adulte                                         
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samedi 26 mars                                  

thème : hollywood et la censure. 
Séance 3
11h, auditorium                                                         

un dialogue silencieux ? 
[rencontre interactive sur la question de la 
danse] Cf. encadré du 12 mars
14h, auditorium                                                      

début de parties 
[animé par l’association J.P.T.O]
Autour d’une après-midi en famille ou entre 
amis, venez percer les secrets de la magie et 
devenir, à votre tour, un apprenti magicien 
grâce à de nombreux jeux et autres tours de 
passe-passe. tout public
14h-17h, espaces Jeunesse et adulte                        

mardi 29 et jeudi 31 mars                                      
Les multimédias vidéos : 
montage vidéo
[intermédiaire] inscription dès le 15/03
Découverte et utilisation du logiciel VSDC, 
éditeur vidéo gratuit.
9h30-12h, 14h-16h (jeu. 9h30-12h), 
espace multimédia                                               

Jeudi 31 mars                                             
soins palliatifs : état des lieux
FOCus : un rendez-vous pour appro-
fondir un sujet d’actualité
La problématique sur la fin de vie est l’objet 
de nombreux débats en France : loi dite 
Leonetti relative aux droits des malades 
et à la fin de vie et, plus récemment, à la 
proposition de loi du 6 octobre 2015 qui 
tend au développement des soins palliatifs. 
Nous vous invitons à faire le point sur la 
prise en charge de la fin de vie en France 
aujourd’hui avec Patrick Lepault, Jean-Marc 
Kubler et Jean-Louis Chelle*.
*Patrick lepault est médecin conseiller à l’agence 
régionale de santé aquitaine en charge des soins 
palliatifs, le docteur Jean-marc Kubler est chef de 
l’équipe mobile de soins palliatifs de l’hôpital layné à 
mont de marsan et Jean-louis Chelle est le Président 
d’honneur de la Fédération alliance. 
ado/adulte
18h30, auditorium                                            
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420 avenue du Peyrouat - mont de marsan - 05 58 06 44 10

Bibliothèque 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

 le marque Pages                                                                                                                                            

Vendredi 8 janvier et 5 février         
Vol de nuit
Suivons la chouette, le hibou et la chauve-
souris qui nous feront découvrir le monde de 
la nuit mais aussi des leçons de vie. Lectures 
animées, histoires contées et chansons 
par les conteuses du service Animation du 
Conseil départemental des Landes.
Public jeunesse, public adapté, sur inscription 
15 jours avant
9h15, 10h15 et 14h, marque-pages                              

Jeudis 14 janv. 11 fév. et 10 mars 
Le mille-feuilles [club lecture adulte]
Échanges autour des lectures, 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
14h, marque-pages                                                 

Jeudis 21 janvier et 3 mars                 
BB lecteurs « Les livres, c’est 
bon pour les bébés » 
[séance de bébés lecteurs] Pour les familiariser 
au livre, nos plus jeunes lecteurs (0-3 ans), 
accompagnés d’un adulte, sont invités à 
la rencontre des livres et des comptines. A 
chaque séance, une nouvelle thématique. 
Places limitées, sur inscription
10h, marque-pages                                            

samedi 6 février                                 
Chut ! c’est caché... ma 
fabrique à mots 
[séance de bébés lecteurs] 
Dans ma boîte, il est un secret... chut !!!! Tout 
petit, mais joli et si doux... Des histoires et des 
mots à murmurer en secret... Pour les bébés 
de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte, sur 
inscription 15 jours avant.
10h30, marque-pages                                       
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mercredi 17 février                              
Cinémages [pour les enfants sages]
Profitez des vacances pour venir découvrir 
un film d’animation sélectionné par vos 
bibliothécaires ! Public jeunesse, sur 
inscription, places limitées.
14h30, marque-pages                                              

mercredi 23 mars                                    
Visite et atelier autour de 
l’exposition
Atelier de création de tiroirs secrets.
a partir de 7 ans, sur inscription
14h30, marque-pages                                          

Du mardi 15 au samedi 26 mars  
tiroirs secrets [exposition]
Dans le tiroir du vieux soldat, celui de la 
fourmi ou du cambrioleur, savez-vous ce qui 
se cache ? Pour le savoir, venez découvrir les 
tiroirs secrets et poétiques, véritables bric-à-
brac de Olivier Thiébaut* (affiches extraites de 
l’album “Tiroirs secrets“, éditions Sarbacane). 
*olivier thiébaut est plasticien, écrivain et illustrateur 
de livres pour enfants. Plus d’infos dans l’encadré p 13.

marque-pages                                                

Jeudi 24 mars                                
Coup de cœur 
des lecteurs du 
marsan
[apéritif littéraire] 
Les bibliothécaires 
du réseau de lecture 
publique du Marsan 

vous convient à un “apéritif littéraire“ qui 
vous permettra d’échanger autour de la 
sélection des livres qui concourent pour le 
prix*. Animé par Jean Antoine Loiseau.
*les livres sélectionnés sont empruntables dans les 11 
bibliothèques et médiathèques participantes (liste sur 
lamediathequedumarsan.fr.) Des bulletins d’inscription 
seront disponibles pendant la soirée.

19h, marque-pages                                                                              
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sommaire thématique
espace adulte 
Langues express : anglais  / 7 janvier et 24 mars....................................................................3, 18
Conférence : secrets d’ancêtres et fantômes familiaux / 9 janvier........................................3
Livres échange / 14 janvier..............................................................................................................4
Le sélectionneur… c’est vous ! / 16 janvier................................................................................5
rencontre du 3e type avec alain Brumont / 21 janvier.............................................................5
Café philo / 23 janvier et 19 mars......................................................................................................7
Lecture musicale : Comment la parole... / 28 janvier................................................................8
début de parties / 30 janvier et 26 mars....................................................................................8, 19
moment Gascoun : La course landaise, histoire d’une passion / 4 février..........................9
Café psycho / 6 février....................................................................................................................10
rencontre : Olivier Bleys / 11 février.............................................................................................11
Café des sciences : conférence de Jean-François Becquaert / 13 février...........................11
doc en stock / 18 février.................................................................................................................12
dans la peau de la médiathèque / 25 février............................................................................13
Lecture musicale dessinée : ulysse, les chants du retour / 5 mars......................................14
Parcours poétique : Silences par la Compagnie des Limbes / 10 mars...............................15
Lecture poétique : Le tarot des fétiches / 19 mars.................................................................18
Focus : soins palliatifs, état des lieux / 31 mars......................................................................19

espace Jeunesse 
Les Croqueurs d’histoires / 8 janvier, 5 février et 4 mars...................................................3, 9, 14
heure du conte / 20 janvier, 24 février et 16 mars...............................................................5, 12, 17
atelier scientifique : messages secrets, à la recherche de pistes / 23 janvier....................7
Le petit ciné / 30 janvier..................................................................................................................8
atelier de sensibilisation à l’architecture/ 6 février..................................................................10
exposition tiroirs secrets / Du 1er au 12 mars.............................................................................13
atelier mises en boîte / 12 mars..................................................................................................15
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espace amC (arts, musique et Cinéma) 
Projection « a la découverte de la viole de gambe » / 23 janvier.........................................6
rencontre musicale Juliette Guignard, viole de gambe / 6 février........................................6
Conférence : rencontres autour de la musique classique / 23 janvier.................................6
Préambule à « La nuit des Conservatoires » / 23 janvier........................................................7
expo : secrets d’hollywood : dans les coulisses de la mGm / Du 23 fév. au 5 mars..........12
Ciné3 / 3, 12 et 26 mars........................................................................................................14, 15, 19
Cours de danse contemporaine « un dialogue avec la gravité » / 12 mars......................16
atelier « Le mouvement dansé » : éveil corporel / 19 mars..................................................16
atelier « invitez-vous à danser ! » / 19 mars............................................................................16
rencontre interactive « un dialogue silencieux ? » / 26 mars.............................................16

espace multimédia 
Prendre en main son ordinateur / 5, 7 et 8 janvier, 1er, 3 et 4 mars.....................................3, 14
a vous de jouer ! / 9 janvier et 12 mars.....................................................................................3, 15
découvrir internet / 12 et 13 janvier, 15 et 17 mars.................................................................4, 17
atelier Cré@ clic / 13 janvier, 17, 18 février, 16 mars............................................................4, 12, 17
Les jeudis mobiles / 14 janvier, 11 février.................................................................................4, 11
atelier de généalogie / 14 janvier..................................................................................................4
Web social / 15 janvier.....................................................................................................................5
Bureautique / 19, 21 et 22 janvier, 2 et 4 février, 22, 24 et 25 mars....................................5, 9, 18
Les multimédias-photo / 26, 28 et 29 janvier...............................................................................7
de la création de sites au e-commerce /  4 et 5 février............................................................9
Boîte à outils / 9 et 11 février, 18 mars....................................................................................10, 17
du téléphone à la tablette numérique / 8 mars........................................................................14
Les multimédias-vidéos / 29 et 31 mars....................................................................................19

le marque-Pages 
Vol de nuit / 8 janvier et 5 février..................................................................................................20
Chut ! C’est caché… ma fabrique à mots / 6 février....................................................................20
exposition tiroirs secrets / Du 15 au 26 mars............................................................................21
apéritif littéraire Coup de cœur des lecteurs / 24 mars.........................................................21
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 Jours et horaires d’ouverture 
 mardi : 12h–18h 
 mercredi : 10h–18h 
 Jeudi : 12h–20h 
 Vendredi : 12h–18h 
 samedi : 10h–17h 
 Dimanche : 14h–17h de novembre à mars 

 médiathèque fermée le lundi 
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agglomération
lE MARSAN

renseignements 
et réservations

méDiathèque Du marsan 
place du 6e r.P.i.ma
40 000 mont de marsan 
t. 05 58 46 09 43
contact@lamediathequedumarsan.fr
lamediathequedumarsan.fr

       MediathequeDuMarsan

Animations 
gratuites


