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Lorsque certains se demandent encore ce que sont devenues les saisons avec ces hivers qui 
n’en sont plus, vos bibliothécaires misent sur le printemps pour s’interroger, non sans malice, 
sur le virtuel et ses liens avec le réel.
«Le virtuel, c’est le réel avant qu’il ne passe à l’acte» a écrit le plasticien Maurice Benayoum. 
Qu’à cela ne tienne, les bibliothécaires mettront cette phrase en application à l’occasion du 
Printemps des Landes en vous proposant une après-midi jardinage et échanges de graines 
avant qu’elles ne deviennent plantes. Vous aurez également le choix entre devenir «poetic-
gamer» ou, dans le cinéma, spécialiste des effets spéciaux. A ce titre, n’en voyez aucun (effet 
spécial) dans le passage d’une à deux séances par mois de «Croqueurs d’histoires» car il s’agit 
bien de partager davantage, avec les tout-petits, la saveur des histoires.
Du partage encore avec l’opération «Révise tranquille !» qui a pour mission d’accompagner 
nos jeunes dans la préparation des examens ou lors de cette nouvelle «Scène ouverte» 
proposée à l’occasion de la fête de la musique.
Nos animations sont accessibles à tous les publics, libres et gratuites, que vous soyez abonnés 
ou pas. Au plaisir de vous y retrouver ! 
      Geneviève Darrieussecq

Présidente de Mont de Marsan Agglo

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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MARS                     
Jeudi 31 mars                                      
Juanito Makandé
[showcase en partenariat avec le caféMusic’] 
Percussionniste, ce multi-instrumentiste de 
Jerez a joué avec les plus grands du flamenco 
traditionnel. Devenu un artiste incontournable 
de la scène espagnole, Juanito Makandé 
exprime son amour pour le jazz et le funk 
dans un flamenco moderne et libre. Il 
poursuit les collaborations prestigieuses avec 
Tomasito sur son dernier album. Son identité 
affirmée et sa bonne humeur communicative 
toucheront les puristes comme les novices ! 
Dans le cadre de la résidence d’artistes en partenariat avec le 

Conseil départemental des Landes «Autour du flamenco», du 

30 mars au 3 avril au caféMusic’ en prélude au festival Arte 
Flamenco 2016.

www.juanitomakande.com
18h30, Pétale Adulte                                     

FOCUS Soins palliatifs : état des lieux
[pour approfondir un sujet d’actualité] 
Point sur la prise en charge de la fin de vie en 
France aujourd’hui avec le médecin Patrick 
Lepault, le docteur J-M Kubler et J-L Chelle 
de la Fédération Alliance. Ado/Adulte
18h30, Auditorium                                          

AVRIL                     
Vendredi 1  avril                                 
Les Croqueurs d’histoires 
[séance de bébés lecteurs]
Bzzz... Les abeilles butinent les histoires 
pour les transmettre à leurs bébés, Cui cui... 
les oiseaux chantent les histoires à leurs 
oisillons, Miaou... les chats miaulent les 
histoires à leurs chatons. Et les bibliothécaires, 
comment font-ils pour raconter des histoires 
aux bébés ? Réponse à la Médiathèque. 
Chaque mois, nous doublons votre plaisir 
(cf. 8 avril) et invitons les bébés de 0-3 ans, 
accompagnés d’un adulte, à venir écouter 
nos histoires et chanter des comptines avec 
nous. Places limitées, sur inscription à partir 
du 18 mars
10h, Salle Heure du conte                              
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Samedi 2 avril                                    
Prends-en de la graine 
Vous avez la main verte, vous êtes apprenti 
jardinier ou tout simplement curieux de la 
nature ? Venez trouver votre bonheur en 
participant à cette animation inédite ! Avec 
les beaux jours et le printemps qui arrivent, 
votre Médiathèque vous convie à une après-
midi placée sous le signe de l’échange et du 
partage pour mettre un grain de folie dans 
vos jardin et potager !
14h : bourse aux graines entre particuliers. 
Apportez vos graines et venez les échanger 
entre vous ! Une jardinière des jardins de 
Nonères vous livre ses conseils avisés.
15h : animation jeunesse pour les plus 
petits (à partir de 5 ans) et les plus grands 
avec la plantation d’un carré potager de 
plantes aromatiques. Sur inscription
Ainsi “sois satisfait des fleurs, même des 
feuilles, si c’est dans ton jardin à toi que tu 
les cueilles“. 
Tout public, en partenariat avec Les jardins 
de Nonères
14h-17h, Patio                                                          

Mardi 5, jeudi 7 et vend. 8 avril          
Prendre en main son ordinateur 
[débutant] Inscription dès le 22 mars 
Découverte et pratique du clavier et de 
la souris de façon ludique ainsi que de 
l’environnement Windows 10 : interface, 
Bureau, dossiers...
9h30-12h et 14h-16h (ven. 9h30-12h), 
Espace Multimédia                                      

Jeudi 7 avril                                         
Chroniques du Futur 
[lecture théâtrale musicale]
Une plongée dans le monde de la science-
fiction à travers différentes nouvelles d’Isaac 
Asimov... pour découvrir des mondes, des 
sociétés et des lois robotiques. Lecture par 
les comédiens du Théâtre des Lumières 
accompagnés d’un musicien.
Ado/Adulte
18h30, Auditorium                                        
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Vendredi 8 avril                                      
Les Croqueurs d’histoires
Même séance que le 1er avril
Places limitées, sur inscription dès le18 mars
10h, Salle Heure du conte                              

Mercredi 13 et jeudi 14 avril                    
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 30 mars
14h-16h, Espace Multimédia Jeunesse         

Jeudi 14 avril                                         
Le petit ciné [projection jeunesse 
animée par Françoise Bourgon]
Une sympathique sorcière, son chat et son 
chaudron s’envolent sur un balai. Quel bonheur ! 
Mais le vent se met à souffler et un dragon 
affamé vient de se réveiller… Un dessin animé 
adapté de l’album jubilatoire de J. Donaldson et 
A. Scheffler, les auteurs de “Gruffalo“. La séance 
débutera par un court-métrage d’animation 
des Studios de Shangaï, où nous croiserons 
un facétieux petit singe rêvant de construire sa 
maison... A partir de 4 ans, accompagnés 
d’un adulte, 1h15 environ. 
14h30, Auditorium                                                    

Samedi 16 avril                                    
Début de parties
Il existe des festivals de musique, pour le 
cinéma, pour la bande-dessinée... mais 
saviez-vous que les jeux de société avaient 
aussi les leurs ? Venez découvrir, seul ou 
accompagné, entre amis ou en famille, les 
jeux primés ces dernières années et passer 
une après-midi de détente et de découverte.
Tout public, animé par l’association J.P.T.O
14h-17h, Espaces Jeunesse et Adulte       

Un monde virtuel : la place 
des effets spéciaux au cinéma 
[conférence]
Laboratoire du cinéma du futur et argument 
massue des films les plus commerciaux, les 
effets spéciaux jouent un rôle aussi primordial 
que controversé dans l’industrie du grand 
écran. En les replaçant dans une perspective 
historique et technologique, Julien Dupuy* 
évoquera en quoi l’illusion filmique est 
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riche d’enseignements sur ce que fut, est et 
pourrait devenir le septième art.
*Julien Dupuy déploie son amour du cinéma depuis quinze 
ans dans une vingtaine de médias. Auteur d’ouvrages (G. 
Méliès, S. Spielberg...), journaliste pour Mad Movies, Première 
ou Le Monde, il réalise parallèlement pour le petit écran 
l’émission “Le Grand Frisson“ sur Ciné+ Frissons.

14h30, Auditorium                                                    

Samedi 23 avril                                     
À vous de jouer ! 
[jeu de plateau “Hacking Party“]
Vous avez toujours rêvé d’être un pirate 
informatique ? Pour vous faire un nom dans 
cette jungle technologique, vous et votre 
équipe de hackers tentez de faire tomber les 
sites les plus influents du Web.
À partir de 10 ans, inscription dès le 9 avril
14h-16h, Espace Jeunesse                          

Mardi 26 avril                                                
Découvrir Internet : le web
[débutant] Inscription dès le 12 avril
Découverte et pratique de la navigation sur 
Internet : navigateurs, moteurs de recherche...
9h30-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Mercredi 27 avril                                 
Bruits sons ! 
Suivons le petit chasseur de bruits sur les 
traces des sons, signes de vie et d’histoires... 

Lectures et histoires contées et chansons 
par les conteuses de l’atelier d’histoires du 
Conseil départemental des Landes. Dès 5 ans
15h, Auditorium                                                  

Jeudi 28 avril                                        
Découvrir Internet :
La messagerie [débutant avec notions] 
Inscription dès le 14 avril
Création, utilisation et gestion d’une boîte aux 
lettres Webmail.
9h30-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Les jeudis mobiles : Apple – 
Installation et désinstallation 
d’applications
Venez avec votre iphone ou ipad rencontrer 
nos animateurs pour appréhender ces 
nouveaux supports numériques. 
Sur inscription dès le 14 avril
18h-20h, Espace Multimédia                         

Langues express : Anglais
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                                      
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Vendredi 29 avril                                    
Boîte à outils : sécurité
[débutant] Inscription dès le 15 avril
Découverte des menaces sur Internet et 
conseils pour s’en prémunir.
9h30-12h, Espace Multimédia                            

Samedi 30 avril                                      
Café philo : Le virtuel fausse-
t-il le réel ? [animé par Nicolas Guyard] 
La philosophie est un sport de combat.  
Alors pour passer de la défense à l’attaque, 
inscrivez-vous à l’entraînement !
Ado/Adulte, sur inscription
15h, Salle Heure du conte                           

Atelier scientifique : Au pays 
des fourmis
L’association Educ’science nous transporte 
au pays des fourmis. Comment vivent-elles, 
comment s’organisent-elles ? Pour tout 
savoir, sors ta loupe et crée ta fourmilière...
A partir de 7 ans, sur inscription
15h, Espace Jeunesse                                          

MAI                            
Mardi 3 et vendredi 6 mai                   
Bureautique : Traitement de 
texte [débutant] Inscription dès le 19 avril
Découverte et pratique du traitement de texte 
(Libre Office Writer) : frappe, mise en page, 
style...
Mar 9h30-12h et 14h-16h (ven. 9h30-12h), 
Espace Multimédia                                      

Mercredi 4 mai                                  
Atelier Cré@ clic
Réalisation de mini clips vidéo en Stop 
Motion avec le logiciel Stop Motion.
A partir de 8 ans, inscription dès le 20 avril
14h-16h, Espace Multimédia Jeunesse

Mardi 10 et jeudi 12 mai                 
Atelier Bureautique : Tableur 
[débutant] Inscription dès le 26 avril 
Découverte et pratique du tableur (Libre 
Office Calc) : frappe, mise en page, formules 
de calcul…
Mar 9h30-12h et 14h-16h (ven. 9h30-12h), 
Espace Multimédia                                      
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Révise tranquille ! 
Durant quinze jours, la Médiathèque 
propose de t’aider à réviser le Bac français 
et le Diplôme national du Brevet en 
gardant une confiance à... toute épreuve ! 
Pour cela, professeurs et étudiants seront 
présents pour t’apporter leur aide dans 
cette dernière ligne droite ! 
Au programme : foire aux questions, 
astuces, massages, conférence anti-stress, 
goûters, jeux vidéo...
Des questions ? Tu veux t’inscrire ? 
Parles-en aux bibliothécaires qui 
t’expliqueront tout !

Mercredi 11 mai                                   
Bac, préparation à l’écrit de 
français 
Rappel des règles essentielles, conseils en 
méthodologie, astuces et foire aux questions. 
Suivi d’un goûter dans le patio. 
Sur inscription
15h-17h, Auditorium                                       

Samedi 14 mai                                   
DNB, préparation à l’épreuve 
de français 
Le français au Brevet : rappel des règles 
essentielles, conseils en méthodologie, 
astuces et foire aux questions. Sur inscription
10h-12h, Espace références Jeunesse                   

DNB, préparation à l’épreuve 
de maths 
Les maths au Brevet : exercices, astuces 
pour mémoriser les théorèmes et foire aux 
questions. Suivi d’un goûter dans le patio et 
de jeux vidéo dans l’auditorium (Mario Kart, 
Just Dance) car rien ne sert de travailler si on 
ne se détend pas... aussi ! 
Sur inscription
14h-16h, Auditorium                                      

8
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Mercredi 18 mai                                        
DNB, préparation à l’épreuve 
de français 
Cf. samedi 14 mai. Suivi d’un goûter dans 
le patio et de jeux vidéo dans l’auditorium 
(Mario Kart, Just Dance) car rien ne sert de 
travailler si on ne se détend pas... aussi ! 
Sur inscription
14h-16h, Espace références Jeunesse                   

Massages express... et 
efficaces ! 
Frédérique Klopp de l’association L’éKilibre, 
praticienne et formatrice certifiée, te propose 
10 min d’accu-pression pour activer la 
circulation et harmoniser la distribution de 
ton énergie dans le corps. Cette technique 
de relaxation appelée Amma assis travaille 
les épaules, le dos, la nuque, les hanches, les 
bras, les mains et la tête... à travers les habits. 
Un maximum de bien-être en un minimum 
de temps ! Sur inscription
15h-17h, Pétale Adultes                            

Samedi 21 mai                                 
Bac, préparation à l’oral de 
français 
Cf mercredi 11. Sur inscription
10h-12h, Auditorium                                   

Conférence : le stress, le 
comprendre, l’anticiper, 
réduire ses effets
Les examens, le regard des autres, ne pas 
décevoir ses parents, choisir une orientation. 
Beaucoup d’événements de notre vie 
nous confrontent au stress. Qu’est-ce que 
le stress, quand et comment apparaît-il ? 
Comment apprendre à le gérer ou mieux, 
comment l’anticiper et l’éviter ? Olivia 
Gémain, sophrologue, tente de répondre à 
tes questions avec des exercices pratiques 
pour ensuite t’entraîner seul !
14h30, Auditorium                                       
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Jeudi 12 mai                                            
Point-Virgule 
[Déambulation virtuelle poétique]
Matérialisation d’un espace intérieur dans 
lequel le lecteur-spectateur s’immerge 
et évolue comme dans un jeu-vidéo. Le 
concepteur du jeu, E. Kawczak-Wirz, maniera 
le joystick pour conduire le “poetic-gamer“ 
dans les salles d’un recueil, Point-Virgule 
(éd. L’Harmattan), devenu tridimensionnel. 
M. Wirz et J. Pelette, auteurs de ces poèmes, 
partageront avec leurs voix et leurs mots 
cette déambulation poétique.  Ado/Adulte
18h30, Auditorium                                          

Vendredi 13 mai                              
Boîte à outils : maintenance 
et optimisation 
[intermédiaire] Inscription dès le 29 avril
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

Samedi 14 mai                                      
Café psycho :  Comment le 
virtuel impacte notre rapport au 
réel et nos activités humaines ? 
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                           

Du 17 mai au 4 juin                               
Bestiaire africain [exposition]
Les animaux calligraphiés par Hassan Musa, 
artiste-peintre soudanais, se font dentelle 
le temps d’une exposition. Découvrez ce 
fabuleux bestiaire : de l’antilope au crocodile 
en passant par le léopard, l’Afrique peuple 
l’espace jeunesse de la Médiathèque et se 
dévoile en papiers découpés à partir des 
élégantes calligraphies d’Hassan Musa. 
Pôle Jeunesse                                                     
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Jeudi 19 mai                                    
Doc en stock [projection documentaire]
Prix Jean Vigo, nominé aux Oscars, l’un des 
premiers films racontant l’histoire de la Guerre 
civile espagnole, des débuts de la Seconde 
République jusqu’à la victoire finale de 
Franco. Par Frédéric Rossif, le réalisateur de 
De Nuremberg à Nuremberg (82 min, 1963).
Ado/Adulte
18h30, Auditorium                                          

Jeudi 26 mai                                       
Franquisme et Guerre 
d’Espagne [table ronde]
Le 20 novembre 1975, mourait le général 
Franco, après plus de trente ans d’une terrible 
dictature. A l’occasion du 40e anniversaire de 
sa mort et de la sortie du recueil de nouvelles 
Franco la muerte (éd. Arcane17), retour 
par l’histoire et la fiction sur ce que fut le 
franquisme et sur ses résonances actuelles.
Avec Jean Ortiz, journaliste, historien et maître 
de conférence honoraire de l’UPPA, Marie-

Pierre Vieu, directrice des éditions Arcane 17 
et Patrick Fort, auteur. Rencontre animée par 
Daniel Salhorgne.
Ado/Adulte
18h30, Auditorium                                          

Jeudi 9 juin                                                  
Moment Gascoun
Les étrangers au XIXe et au XXe : une 
histoire landaise
Acteurs peu visibles voire ignorés de l’histoire 
des Landes, les étrangers, Espagnols en 
particulier fuyant la guerre civile, ont pourtant 
contribué à la vie et au développement de 
ce territoire. Alain Pécastaing retrace ici leur 
histoire du XIXe au XXe, leurs parcours, leurs 
motivations, leurs difficultés et leur apport. 
C’est également l’histoire fluctuante de la 
politique de la France à leur égard qui a pu 
être analysée au plus près du terrain, portant 
un coup sérieux au mythe d’une France “terre 
d’accueil“.
*Alain Pécastaing, Montois d’origine, a enseigné l’histoire et la 
géographie à Toulouse au Lycée Rive gauche et à l’université 
Jean Jaurès. Il est l’auteur d’un ouvrage sur “La Franc-
Maçonnerie dans les Landes“. 

Ado/Adulte
18h30, Auditorium                                          
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Mardi 17 et jeudi 19 mai                         
Les multimédias-photo : 
gestionnaire de photos 
[intermédiaire] Inscription dès le 3 mai 
Transfert de photos, utilisation du logiciel 
Picasa pour le tri, le recadrage et retouches.
9h30-12h, 14h-16h (jeu. 9h30-12h), 
Espace Multimédia                                          

Jeudi 19 mai                                       
Les jeudis mobiles : Android 
Installation et désinstallation 
d’applications
Vous avez un téléphone ou une tablette 
Android et vous avez des questions 
sur l’installation et la désinstallation 
d’applications ? Venez avec votre matériel 
pour appréhender ces nouveaux supports 
numériques. Inscription dès le 4 mai
18h-20h, Espace Multimédia                          

Vendredi 20 mai                                   
Bureautique– Diaporama
[débutant] Inscription dès le 6 mai
Découverte et pratique du diaporama 
(LibreOffice Impress) : création de diapos, 
insertion d’images, de sons...
9h30-12h, 14h-16h, Espace Multimédia

Vendredi 20 mai                                   
Les Croqueurs d’histoires 
[séance de bébés lecteurs]
Chaque mois (séance doublée, cf. 27 
mai), nous invitons les bébés de 0-3 ans, 
accompagnés d’un adulte, à venir écouter 
nos histoires et chanter des comptines. 
Places limitées, sur inscription à partir du 6 mai 
10h, Salle Heure du conte                                       

Samedi 21 mai                                          
Le stress, le comprendre, 
l’anticiper, réduire ses effets 
[conférence] 
Nombreux sont les événements de notre vie 
(examens, entretien de recrutement, regard 
de l’autre, prise de parole en public...) qui 
nous confrontent à ce que nous appelons 
le stress. Qu’est-ce que le stress, quand et 
comment apparaît-il ? Comment apprendre 
à le gérer ou mieux, l’anticiper et l’éviter ? 
Olivia Gémain, sophrologue, répond à ces 
questions avec des exercices pratiques pour 
ensuite s’entraîner seul !
Ado/Adulte
14h30, Auditorium                                       
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Rue du p’tit chantier : La 
Médiathèque du Marsan, la 
forêt du savoir 
[atelier de sensibilisation à l’architecture] 
Chausse tes lunettes d’architecte et viens 
parcourir la Médiathèque du Marsan avec 
l’œil du professionnel. Un atelier-visite 
animé par l’architecte Natacha Boidron pour 
découvrir le bâtiment, sa forme et sa structure, 
ses usages, et en réaliser la maquette. 
A partir de 7 ans, sur inscription
14h, Espace Jeunesse                                  

Mardi 24 et jeudi 26 mai                   
Les multimédias-photo : 
retouche de photos 
[intermédiaire] Inscription dès le 10 mai
Utilisation du logiciel Photofiltre pour les 
retouches esthétiques et les effets artistiques 
de photos.
9h30-12h, 14h-16h (jeu. 9h30-12h), 
Espace Multimédia                                    

Jeudi 26 et vendredi 27 mai                    
Les multimédias-vidéos : 
montage vidéo 
[intermédiaire] Inscription dès le 12 mai
Découverte et utilisation du logiciel VSDC 
gratuit éditeur Vidéo.
Jeu. 14h-16h et ven. 9h-12h, 14h-16h, 
Espace Multimédia                                       

Jeudi 26 mai                                      
Franquisme et Guerre 
d’Espagne [table ronde]
Cf. encadré spécial Guerre d’Espagne
Ado/Adulte
18h30, Auditorium                                       

Vendredi 27 mai                                   
Les Croqueurs d’histoires 
[séance de bébés lecteurs]
Même séance que le 20 mai
Sur inscription à partir du 6 mai 
10h, Salle Heure du conte                                   
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Samedi 28 mai                                         
François Bégaudeau [rencontre]
Avant d’être l’écrivain, journaliste et 
chroniqueur télé, François Bégaudeau fut 
chanteur punk-rock, passionné de football 
(ce qu’il doit être toujours, selon nous...) et 
agrégé de lettres modernes. À partir de son 
expérience d’enseignant, il a écrit Entre les 

murs (prix France Culture-Télérama 2006) 
dont l’adaptation cinématographique a reçu 
la Palme d’or à Cannes en 2008. François 
Bégaudeau* est un auteur protéiforme à 
la vitalité bouillonnante et à l’insolence 
contagieuse... La politesse est son dernier 
ouvrage, aux éditions Verticales. Animée 
par Jean-Antoine Loiseau, en présence de la 
librairie Caractères.
*Auteur de récits autobiographiques, d’un fameux Antimanuel 
de la littérature, d’ouvrages sur le football, de scénario de BD, 
de textes de théâtre, de nombreuses contributions aux Cahiers 
du cinéma, au Monde et à Transfuges.

Ado/Adulte
14h30, Auditorium                                       

Mar.31 mai, jeu.2 et vend.3 juin     
Prendre en main son 
ordinateur
[débutant] Inscription dès le 17 mai
Découverte, pratique du clavier et de la souris 
ainsi que de l’environnement Windows 10 : 
interface , Bureau, dossiers...
9h30-12h, 14h-16h (ven. 9h30-12h), 
Espace Multimédia                                            

Samedi 28 mai                                         
Laissez-vous guider sur le 
chemin des contes ! [découverte 
du fonds contes de la Médiathèque]
Rendez-vous découverte d’un fonds 
généreux : le rayon Contes de la Médiathèque, 
fort de plus de 1 600 références. Passionnés 
de contes, lecteurs, parents ou grands-
parents conteurs, enseignants..., nous vous 
invitons à parcourir l’univers enchanté de 
cette collection, des contes classiques aux 
plus modernes, et à déguster notre sélection 
accompagnée des galettes du petit chaperon 
rouge. Adultes, sur inscription
10h30, Pôle Jeunesse                                    
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JUIN                      
Jeudi 2 juin                                              

Thématique : Le cinéma allemand, un 
renouveau ? Séance 1
18h, Auditorium                                             

Langues express : Anglais
Cf. jeudi 28 avril. Animé par Catherine Treacy 
de l’association Building Blocks.
Ado/Adulte, sur inscription
18h45, Espace Adulte                                      

Vendredi 3 juin                                      
Lectures à voix haute
Les clubs lecture des collèges de Morcenx, 
Rion-des-Landes et Labouheyre s’invitent à 
la Médiathèque pour une ultime rencontre 
entre férus de lecture. Ils mettent en voix 
quelques extraits emblématiques de leurs 
lectures plurielles : laissez-vous lire leurs 
morceaux choisis ! 
14h15, Espace Jeunesse                                        

Samedi 4 juin                                      
Heure du conte : des animaux 
en mots
À pas de velours ou à grand bruit, les animaux 
prennent d’assaut l’heure du conte. Viens 
miauler, rugir, glapir et peut-être aussi barrir 
avec nous ! À partir de 3 ans, sur inscription
10h30, Salle Heure du conte                        

Café philo [animé par Nicolas Guyard] 
Cf. samedi 30 avril
Ado/Adulte, sur inscription
15h, Salle Heure du conte                                   

Mardi 7 juin                                          
Découvrir Internet : le web 
[débutant] Inscription dès le 24 mai 
Découverte et pratique de la navigation sur 
Internet : navigateurs, moteurs de recherche...
9h30-12h, 14h-16h, Espace Multimédia

Jeudi 9 et vendredi 10 juin                 
E-commerce : achats/ventes 
sur Internet [intermédiaire] 
Inscription dès le 26 mai 
Découverte et utilisation des sites marchands, 
d’annonces entre particuliers...
9h30-12h, 14h-16h (ven. 9h30-12h), 
Espace Multimédia                                         
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Jeudi 9 juin                                              
Moment Gascoun
Les étrangers au XIXe et au XXe : une 
histoire landaise. Cf. encadré spécial 
Guerre d’Espagne Ado/Adulte
18h30, Auditorium                                           

Vendredi 10 juin                                        
Les Croqueurs d’histoires 
[séance de bébés lecteurs]
Chaque mois (séance doublée, cf. 18 
juin), nous invitons les bébés de 0-3 ans, 
accompagnés d’un adulte, à venir écouter 
nos histoires et à venir chanter des comptines 
avec nous. Places limitées, sur inscription à 
partir du 27 mai. 
10h, Salle Heure du conte                            

Samedi 11 juin                                  

Thématique : Le cinéma allemand, un 
renouveau ? Séance 2
11h, Auditorium                                               

Café des sciences : Faut-il 
avoir peur des robots ? 
[conférence]
Face à l’interrogation angoissée d’un avenir 
où les machines supplanteraient l’homme, 
J.C. Heudin* explique les origines historiques 
et culturelles de ce sentiment qui ne reflète 
pas la réalité de la robotique. En s’appuyant 
sur une réflexion proposée par l’écrivain de 
science-fiction I. Asimov, il met en évidence 
la nécessité d’une réflexion éthique, resituant 
l’homme au centre de la robotique et, plus 
généralement, des sciences et technologies. 
*Directeur de l’Institut de l’Internet du multimédia-Léonard de 

Vinci, auteur des ouvrages Les créatures artificielles et Robots 

& Avatars aux éditions Odile Jacob. Ado/Adulte
14h30, Auditorium                                                

Samedi 11 juin                                          
Atelier Makey-Makey
Vous voulez jouer du piano sur votre 
ordinateur ? Au lieu d’utiliser les touches du 
clavier, vous pouvez branchez le Makey-
Makey à n’importe quel matériau conducteur 
comme des bananes qui deviennent vos 
touches de piano. Venez créer en groupe un 
instrument de musique délirant. Tout public, 
sur inscription à partir du 21 mai
14h30, Espace Jeunesse                               
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Mardi 14 juin                                    
Découvrir Internet : la messagerie
[débutant avec notions] 
Création, utilisation et gestion d’une boîte aux 
lettres Webmail. Inscription dès le 31 mai 
9h30-12h, 14h-16h, Espace Multimédia

Jeudi 16 et vendredi 17 juin                      
Les multimédias-vidéos et 
sons : montage audio
[intermédiaire] Sur inscription dès le 2 juin
Découverte et utilisation du logiciel Audacity, 
conversion de fichiers audio...
9h30-12h et 14h-16h (ven. 9h30-12h), 
Espace Multimédia                                       

Jeudi 16 juin                                   

Thématique : Le cinéma allemand, un 
renouveau ? Séance 3
18h, Auditorium                                        

Samedi 18 juin                                  
Les Croqueurs d’histoires 
[séance de bébés lecteurs]
Même séance que le 10 juin. Places limitées, 
sur inscription à partir du 27 mai. 
10h, Salle Heure du conte                            

Samedi 18 juin                                    
À vous de jouer ! 
[spécial Fête de la musique]
À partir de 6 ans, inscription dès le 4 juin
14h-16h, Salle Heure du conte                      

Scène ouverte, appel à 
candidature* 
La scène ouverte est destinée à tous les 
musiciens, chanteurs et slameurs amateurs sans 
critère d’âge ou de style musical. La durée de 
chaque prestation est de 10 ou 20 min. maxi !
*Modalités d’inscription sur le portail de la Médiathèque 

(lamediathequedumarsan.fr) ou directement auprès des 

bibliothécaires de l’espace Arts, musique et cinéma (date limite 

du dépôt de dossier : 28 mai). 

Tout public
14h-17h, Patio, Auditorium, Pétale Adulte
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Mardi 21 et jeudi 23 juin                 
Création de sites Internet 
[confirmé] Inscription dès le 7 juin 
Découverte et création d’un site internet via 
Wix, plateforme en ligne permettant de créer 
des sites en HTML 5.
9h30-12h, 14h-16h (jeu. 9h30-12h), 
Espace Multimédia                                             

Jeudi 23 juin                                        
Livres échange, spécial polar 
et littérature de l’imaginaire 
[club de lecture] 
Nous avons lu, aimé... moins aimé, pensé 
à d’autres lectures par ricochet... et vous ? 
Amoureux de littérature, de ses prix littéraires, 
de ses chemins de traverse ou seulement 
curieux de faire quelques découvertes, venez 
donc partager avec nous vos dernières 
lectures ! Ado/Adulte
18h30, Espace Adulte                                  

Vendredi 24 juin                                        
Boîte à outils : sécurité
[débutant] Inscription dès le 10 juin
Découverte des menaces sur internet et 
conseils pour s’en prémunir.
9h30-12h, Espace Multimédia                                           

Samedi 25 juin                                    
Début de parties 
[animé par l’association J.P.T.O]
Gigamic est un éditeur de jeux de société 
français, créé par trois frères en 1991. Des 
jeux abstraits en bois (Quarto, Quoridor...), 
Gigamic a reçu la reconnaissance du milieu 
ludique avant de distribuer, depuis 2000, les 
versions françaises de jeux étrangers (Amigo, 
Zoch, Don & Co, Drei Magier Spiel...). Venez 
découvrir cet éditeur autour de panneaux 
explicatifs et passer une après-midi de 
détente à jouer, seul ou accompagné, entre 
amis ou en famille.
Tout public
14h-17h, Espaces Jeunesse et Adulte
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JUILLET                  
Vendredi 8 juillet                                
Agujetas Cantaor, de 
Dominique Abel [projection dans le 
cadre du festival Arte Flamenco] 
Agujetas retrace l’histoire de l’un des plus 
grands chanteurs de flamenco de tous les 
temps, disparu le 25 décembre dernier, filmé 
chez lui en Andalousie (VOSTF).
12h30, Auditorium                                                

SPÉCIAL 

ARTE

FLAMENCO

Samedi 9 juillet                                   
Soleà [conférence-concert en partenariat 
avec le festival Arte Flamenco] 
Des artistes de la scène flamenca 
contemporaine nous font vivre le flamenco 
de l’époque de l’âge d’or aux pratiques 
actuelles. “L’œil de la letra relève le défi de 
la transmission du flamenco : avec une série 
de livres-CD et des conférences-concerts, J. 
Sánchez et A. García jouent et chantent la 
soleá. D’où viennent ces chants ? Qu’est-
ce qui fait leur singularité ? Comment les 
accompagner ? Pour comprendre, il faut 
revenir aux sources du flamenco et inviter le 
public à partager une mémoire d’artistes“. 
15h, 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                                                                                                                                            

Vend. 1, 29 avril, 13 mai, 3 juin
Bruits sons !
Suivons le petit chasseur de bruits sur les 
traces des bruit et des sons, signes de vie 
et d’histoires... Lectures animées, histoires 
contées et chansons par les conteuses de 
l’atelier d’histoires du Conseil départemental 
des Landes. 
Public jeunesse, public adapté, sur inscription
9h15, 10h15 et 14h, Marque-pages                      

Jeudis 7 avril et 11 mai                      
BB lecteurs “Les livres, c’est 
bon pour les bébés“ 
[séance de bébés lecteurs]
Le Marque-pages invite ses lecteurs en 
herbe à venir à la rencontre des livres et 
des comptines. Pour les bébés de 0 à 3 ans 
accompagnés d’un adulte, sur inscription 15 
jours avant
10h, Marque-pages                                             

Mercredi 13 avril                                     
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                                        
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Jeu. 28 avril, 26 mai et 16 juin
Le Mille-feuilles [club lecture adulte]
Échanges autour des lectures de chacun, 
partage des coups de cœur, présentation 
des nouvelles acquisitions, rencontres avec 
auteurs, libraires. Participation à l’opération 
Coup de cœur des lecteurs du Marsan. Le 
16 juin, la Librairie Lacoste viendra vous 
présenter ses conseils de lecture pour l’été. 
Public adulte, sur inscription
14h, Marque-pages                                               

Du 10 mai au 4 juin                           
L’égalité filles/garçons : c’est 
l’équilibre ! 
[exposition de photographies]
Dans le cadre de la résidence artistique 2015 
proposée par le caféMusic’ dans les quartiers 
Nord, Laura Moulié (artiste photographe) et 
Cédric Blanchouin se sont penchés sur la 
question oh combien d’actualité de l’égalité 
entre les filles et les garçons. 
Marque-pages                                                         

Vendredi 24 juin                                  
“Histoires de chats et de 
souris“ [séance de bébés lecteurs] 
Une souris verte qui courait dans l’herbe : 
cache-toi, cache-toi, où le chat te mangera ! 
Nathalie et sa Fabrique à mots reviennent 
raconter leurs histoires aux toutes petites 
oreilles qui n’ont peur ni des chats, ni des 
souris ! 
Pour les bébés de 0 à 3 ans accompagnés 
d’un adulte, sur inscription dès le 3 juin. 
10h, Marque-pages                                              
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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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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


