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Après avoir reçu tout l’été vos cartes postales venues des 4 coins du monde, votre 
Médiathèque vous invite à son tour à un étonnant voyage... en cartographie. De la trace d’un 
voyage au tracé des continents, il n’y a qu’un pas franchi en suivant ceux, alertes et talentueux, 
de l’auteur-illustrateur François Place, invité d’honneur d’un trimestre où les représentations 
du monde seront foisonnantes. Cartes imaginaires ou bien médiévales avec Jean-Jacques 
Rouger, dérive des continents avec Patrick de Wever ou cartographie du marché de Mont 
de Marsan, tout sera prétexte pour vous conduire à interroger l’ici et l’ailleurs, jusque dans les 
replis inattendus de la découverte artistique de l’estampe. Et comme il ne pourrait y avoir de 
cartographie sans existence des 4 points cardinaux, coïncidence oblige, votre médiathèque 
soufflera ses 4 bougies. Occasion pour nos bibliothécaires de partager avec vous, public, le 
temps d’une semaine festive, les secrets d’un métier qui ne saurait compter sans vous. 

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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SEPTEMBRE
Du 20 septembre au 8 octobre                
Surprises postales [exposition] 
Depuis la Haute-Lande jusqu’au fin fond de 
l’Asie, les paysages, les saveurs... et foule de 
grains de sable n’ont pas manqué de défiler 
cet été dans nos bureaux grâce à vos cartes 
postales ! Pour cette première opération 
collaborative, nous souhaitons vivement 
vous remercier et vous proposons à notre 
tour une exposition surprise ! Venez donc 
y rechercher votre carte et découvrir les 
aventures originales de vos concitoyens du 
Moun (et d’ailleurs !) à travers cette drôle de 
composition ! 
Kiosque                                                           

Vendredi 30 septembre                                
Les Croqueurs d’histoires
[séance de bébés lecteurs]
Les bébés (0-3 ans) accompagnés d’un 
adulte, sont invités à goûter au plaisir 
d’écouter des histoires et de chanter 
comptines et formulettes.
Places limitées, sur inscription dès le16/09
10h, Salle Heure du conte                                 

OCTOBRE
Samedi 1   octobre                                          

FOCUS : Invitation dans les 
mappemondes médiévales
[pèlerinage en bande dessinée] 
Dessinateur, scénariste, coloriste (Le landais 
volant, La Marie en plastique...) Jean-
Jacques Rouger vient présenter son nouveau 
projet de bande dessinée, Jean Pucelle en 
Mappa Mundi ou les chemins du paradis.

> Atelier créatif 
En laissant s’exprimer votre imaginaire et 
en puisant dans une riche documentation 
de cartes et d’enluminures mises à votre 
disposition, venez créer en compagnie 
de Jean-Jacques Rouger votre propre 

er
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mappemonde médiévale, inspirée du monde 
réel ou bien... totalement chimérique !
Ado/Adulte, sur inscription dans la limite des 
places disponibles
10h-12h, Espace Références Jeunesse         

> Mappa Mundi, un voyage médiéval 
en bande dessinée 
[rencontre avec Jean-Jacques Rouger] 
Passionné par le moyen-âge et ses créations 
artistiques, l’auteur a décidé il y a 15 ans 
d’aborder ce sujet en bande dessinée. Au 
fil de ses recherches, il découvre la Mappa 
Mundi en Allemagne (dite d’Esbstorf) : une 
mappemonde du XIII ou XIVe siècle peinte 
sur 30 peaux de chèvres cousues ensemble. 
Suivra la découverte d’autres mappemondes 
dont l’auteur vient nous parler, à grand renfort 
d’images et d’explications sur son travail 
artistique. Ado/Adulte
14h30, Auditorium                                               

Mar. 4, jeu. 6 et vend. 7 octobre            
Prendre en main son ordinateur 
[débutant] Inscription dès le 20/09 (2,5 jours)
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 6 octobre                                        
Rencontre du 3e type avec 
Inspector Cluzo
Laurent Lacrouts et Mathieu Jourdain, alias 
The Inspector Cluzo*, sillonnent le monde 
et partagent leur activité entre concerts et 
élevage d’oies dans les Landes. Rockeurs 
fermiers engagés, ils luttent contre la 
mondialisation économique et l’ultra-
consumérisme. A l’occasion de leur passage 
à Mont de Marsan, venez découvrir ces deux 
artistes énergisants qui font rayonner la 
culture locale à la mode mondiale, façon... 
Gascogne 2.0 ! Rencontre animée par Jeanot, 
animateur sur radio mdm, précédée de la 
projection du documentaire Rockfarmers (30 
min.).
* En concert au caféMusic’ le vendredi 7 
octobre à 21h - lecafemusic.com
Ado/Adulte
18h30, Auditorium                                     
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Vendredi 7 octobre                                 
Les Croqueurs d’histoires
[séance de bébés lecteurs]
Places limitées, sur inscription dès le16/09
10h, Salle Heure du conte                                    

Samedi 8 octobre                              

3 films inédits sur “l’Exploration“: exploration 
de nouveaux horizons mais aussi de soi.
11h, Auditorium                                                    

Les visages de la sculpture 
dans l’art contemporain 
[conférence par Sophie Limare]
En ouverture de Mont de Marsan Sculptures, 
Sophie Limare* posera un regard appuyé sur 
les visages de sculptures contemporaines 
en écho à l’histoire de l’art occidental. Des 
expressions déformées des gargouilles des 
cathédrales aux visages hyperréalistes en 

résine de Ron Mueck, elle mettra en lumière 
la richesse des sentiments (dé)figurés à 
travers l’art de la sculpture et ouvrira des 
pistes d’interprétation.
*Sophie Limare enseigne les arts visuels à l’ESPE 
d’Aquitaine. Agrégée d’arts plastiques, elle est 
également docteure en Esthétique et théories de l’art 
et membre du laboratoire CLARE/ARTES de l’université 
Montaigne Bordeaux 3. Elle a notamment publié 
Surveiller et Sourire aux Presses Universitaires de 
Montréal en 2015.

Tout public
15h, Auditorium                                          

Mardi 11 octobre                                    
Découvrir Internet : le web
[débutant] Inscription dès le 27/09
Découverte et pratique de la navigation sur 
Internet : navigateurs, moteurs de recherche, 
sites utiles...
9h30-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Jeudi 13 octobre                                 
Découvrir Internet : 
La messagerie [débutant avec notions] 
Inscription dès le 29/09
Création, utilisation et gestion d’une boîte aux 
lettres Webmail.
9h30-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

< Ron Mueck, Mask II, 2001

©Anthony d’Offay
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Du 11 octobre au 5 novembre                          
FOCUS François Place 
[invité d’honneur]
Grande figure de l’édition jeunesse, François 
Place répond à l’invitation de la Médiathèque. 
Enfants, adultes, découvrez son univers 
nourri par sa passion pour les voyages et les 
récits d’exploration.
> Géographies de François Place 
[exposition d’illustrations originales] 

De l’histoire de Siam l’éléphant au Prince 
bégayant d’une tribu africaine, du Japon 
ancien au temps du peintre Hokusai aux 
pays imaginaires de l’Atlas des géographes 
d’Orbae, le visiteur est invité à succomber à la 
fascination de l’ailleurs, à travers les aquarelles 
splendides et minutieuses de ce maître de 
l’illustration.  Proposée par la galerie L’Art à la 
Page, visite par les bibliothécaires le samedi 
22 octobre à 10h30.
Espace Jeunesse                                                   

> Le Vieux fou de dessin de Francois 
Place © Gallimard Jeunesse 

[lecture à haute voix par la comédienne 
Paula de Oliveira] (cf. page 8)
samedi 15 octobre à 14h30 
Auditorium                                                       

> Rencontre avec François Place :
samedi 5 novembre à 14h, 
suivie d’une dédicace
Auteur-illustrateur formé à l’école Estienne, 
révélé par Les derniers géants en 1992, il a 
reçu de nombreux prix dont le grand prix de 
la foire internationale du livre de Bologne. 
Son premier roman, La douane volante, le 
confirme comme un auteur jeunesse majeur.
Auditorium                                                       
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Jeudi 13 octobre                                 
Café sciences 
Dérive des continents, biodiversité et 
idées reçues 
[conférence de Patrick de Wever] 
Puisqu’il n’y aurait pas de cartographie 
sans continent, Patrick De Wever*, grand 
spécialiste de la question, vient bousculer 
quelques affirmations. On dit que nous 
vivons la 6e grande crise du monde vivant, 
que le réchauffement climatique est 
dangereux pour la planète, que les volcans 
sont dangereux, on dit tant de choses...
* Géologue, professeur au Muséum National d’Histoire 
Naturelle, ancien Président de la Société géologique 
de France, responsable de l’inventaire national du 
patrimoine géologique. Ado/Adulte
18h30, Auditorium                                       

Jeudis 13, 20, 27 octobre                    
et 3 novembre                                   
À vous de jouer ! 
[Heavy Rain sur PS3] 
«Le Tueur aux origamis» a encore frappé... 
En équipe, pendant 4 rendez-vous, venez 
mener l’enquête et prendre des décisions 
cruciales pour le jeu. « Jusqu’où iriez-vous 
pour sauver l’être que vous aimez ? Faites 
des choix. Assumez les conséquences ». 
A partir de 16 ans, inscription dès le 22/09
18h-20h, Salle Heure du conte                                               

SPÉCIAL 

FÊTES DE

LA SCIENCE
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Vendredi 14 octobre                              
Boîte à outils : sécurité
[débutant] Inscription dès le 30/09
Découverte des menaces sur Internet et 
conseils pour s’en prémunir.
9h30-12h, Espace Multimédia                             

Samedi 15 octobre                              
Le Vieux fou de dessin de 
Francois Place © Gallimard Jeunesse 
[lecture à haute voix par Paula de Oliveira] 
Dans le Japon du XIXe siècle, Tojiro le vendeur 
des rues devient l’ami et l’assistant du grand 
maître des estampes Hokusai. Plongez dans 
le quotidien du peintre de la «Grande vague» 
et des «Trente-six vues du mont Fuji». 
Proposé par La Scène déménage. Tout public
14h30, Auditorium                                               
 

Mercredi 19 et jeudi 20 octobre        
Atelier «Cré@ clic»  
Les « Kerbaunautes Jebediah » Valentina et 
Bill Kerman s’invitent à la médiathèque pour 
vous faire découvrir le logiciel KERBAL SPACE 
PROGRAM*, un simulateur de vol spatial 
pédagogique. Venez construire votre fusée 
et envoyez-la dans l’espace en acquérant 
des notions d’aérodynamisme, de gravité, 
de mécanique orbitale, de friction... tout 
en vous amusant. Vous avez toujours eu 
envie d’être cosmonaute, ingénieur spatial  
ou scientifique ? C’est le bon moment pour 
réaliser votre rêve ! 
* KSP, pour les intimes, est un «jeu-sérieux». Un pack 
mission du jeu, développé en partenariat avec la 
NASA, a aussi été prisé par le CNES pour la conception 
des engins spatiaux. 

À partir de 10 ans, inscription dès le 05/10
14h-16h, Espace Multimédia                                 

Jeudi 20 octobre                                      

Thématique Exploration : séance 2
18h, Auditorium                                                
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Samedi 22 octobre                               
Visite guidée de “Géographies 
de François Place“ [exposition 
d’illustrations originales] (cf. encadré du 11 
octobre) Tout public
10h30, Espace Jeunesse                                  

Café philo : Qu’est-ce que 
s’orienter ? [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, Auditorium                                              

Mardi 25 octobre                                       
Le petit ciné
Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a 
toujours été fascinée par son grand-père, 
Oloukine. Explorateur renommé, concepteur 
du Davaï, son magnifique navire de l’Arctique, 
il n’est jamais revenu de sa dernière 
expédition. Sacha décide de partir vers le 
Grand Nord pour retrouver le fameux navire... 
Un très beau film d’aventures, prix du public 
au festival d’Annecy 2015.
A partir de 8 ans. Enfants de - de 11 ans 
accompagnés d’un adulte. Durée : 1h30 
environ
14h30, Auditorium                                              

Mardi 25 octobre                                      
“#Cybergénér@tions“
Dans le cadre de son projet d’éducation au 
numérique, le Bureau Information Jeunesse 
et ses partenaires vous invitent à une 
réflexion autour des rumeurs d’Internet.

> Mercredi 26 octobre                               

Les doutes de Léo [théâtre Forum]
Léo passe trop de temps sur son ordinateur. 
Ce que l’on trouve sur internet n’est-il pas 
argumenté, vérifiable ? Ses parents, ses amis, 
ne sont plus les mêmes. Que cachent-ils ? 
Léo veut savoir. Avec les compagnies Théâtre des 2 
mains et Par les temps qui courent.
Inscription des groupes au BIJ de Mont de Marsan : 
05 58 03 82 63  ou bij@montdemarsan.fr

13h30-15h30 (pré-ados) et 15h30-
17h30 (jeunes), Marque-Pages                         

> Jeudi 10 novembre 
Conspirationnisme, emprise mentale 
et vulnérabilité : un enjeu pour nos 
démocraties [conférence] Thomas Huchon, 
journaliste-réalisateur, a enquêté sur la 
complosphère et a réalisé le documentaire 
Comment lutter contre les théories du 
complot ? pour spicee.com. Rudy Reichstadt, 
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du site Conspiracy Watch, est membre de 
l’Observatoire des radicalités politiques 
de la Fondation Jean-Jaurès. La Mission 
interministérielle de vigilance et de lutte 
contre les dérives sectaires (MIVILUDES) étudie 
“Le phénomène sectaire et la problématique 
spécifique à l’emprise mentale“.
18h30, Auditorium                                              

Jeudi 27 octobre                                 
Cartes de nulle part :

cartographie et 
imaginaire d’artistes 
[conférence par Julien 
Béziat*] 
Découvrez comment 
l’imaginaire a trouvé sa 
place dans l’histoire des 
cartes. Une invitation aux 

marges de la cartographie, dans des terres 
inconnues peuplées de créatures fabuleuses, 
de la terra incognita jusqu’aux cartographies 
d’écrivains (l’île d’Utopie de Thomas More 
ou la Carte de l’Océan de Lewis Carroll), 
d’illustrateurs comme François Place et 
d’artistes contemporains.
* Agrégé d’arts plastiques et maître de conférences à 
l’Université Bordeaux Montaigne. Auteur de « La carte 
à l’œuvre » et illustrateur, il a publié 3 albums jeunesse 
aux éditions Pastel-L’école des loisirs dont Mäko (pépite 
du salon de Montreuil 2011).

Ado/Adultes
18h30, Auditorium                                                  

Livres échange 
[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                                     

Samedi 29 octobre                                  

Thématique exploration : séance 3
14h, Auditorium                                             
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NOVEMBRE         
Du 2 au 20 novembre                     
Découverte de l’estampe
[exposition par l’association Estampadura©*] 
Au travers d’œuvres originales, venez 
découvrir les richesses de l’estampe, art 
millénaire à la croisée des mots et des 
images. L’exposition rassemble les artistes 
de sensibilités et d’expressions différentes 
survolant à eux tous l’ensemble des 
techniques d’estampe.
* Fondée en 2001, cette association à l’origine de la 
Triennale Européenne de l’Estampe Contemporaine 
regroupe une trentaine d’artistes, des lieux culturels 
et des collectionneurs autour d’expositions et de 
publications.

Samedi 12 novembre                              
Causerie et démonstration de 
tirages d’estampes 
[présenté par Hélène Périer]
Ce temps de découverte vous permettra de 
mieux appréhender ce qui fait la spécificité 
de l’estampe et comment elle est conçue et 
réalisée.Tout public
15h, Kiosque                                                 

Jeudi 3 novembre                                    
Bureautique : Traitement de 
texte [débutant] Inscription dès le 20/10
Découverte et pratique du traitement de texte 
(Libre Office Writer) : frappe, mise en page, 
style...
9h30-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Vendredi 4 novembre                               
Bureautique : Tableur 
[débutant] Inscription dès le 21/10
Découverte et pratique du tableur (Libre 
Office Calc) : frappe, mise en page, formules 
de calcul…
9h30-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Samedi 5 novembre                                
Rencontre avec 
François Place 
Il vous racontera son 
univers, nourri de son 
imaginaire foisonnant, et 
vous livrera son parcours 

d’auteur-illustrateur. L’invitation aux voyages 
se poursuivra par une dédicace en partenariat 
avec la librairie Bulle d’encre. 
Tout public dès 8 ans, sur inscription
14h, Auditorium                                                   
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Mardi 8 novembre                                 
Les multimédias-photo : 
retouche de photos 
[intermédiaire] Inscription dès le 25/10
Utilisation du logiciel Photofiltre pour les 
retouches esthétiques et les effets artistiques 
de photos.
9h30-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Mercredi 9 novembre                              
Atelier Makey-Makey
Vous voulez jouer du piano sur l’ordinateur ? 
Branchez le Makey-Makey à n’importe quel 
matériau conducteur comme des bananes 
et venez créer en groupe un instrument de 
musique des plus délirants ! Jouer de la guitare 
à une pomme, c’est possible ! 
Tout public, inscription dès le 26/10
14h30-16h Espace Jeunesse                           

Jeudi 10 novembre                            
Bureautique - Diaporama
[débutant] Inscription dès le 27/10
Découverte et pratique du diaporama 
(LibreOffice Impress) : création de diapos, 
insertion d’images, de sons...
9h30-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Jeudi 10 novembre                                     
Conspirationnisme, emprise 
mentale et vulnérabilité :
un enjeu pour nos démocraties 
[conférence] Cf encadré p9.
18h30, Auditorium                                                      

Samedi 12 novembre                         
Le sélectionneur… c’est vous ! 
[choix en bande-dessinée et littérature ado]
Participez aux achats de la Médiathèque en 
assistant aux présentations de nouveautés 
faites par les libraires et en choisissant les 
ouvrages que vous souhaitez voir. Ce que 
vous sélectionnez... nous nous engageons à 
l’acheter ! En partenariat avec la librairie Bulles 
d’encre Ado/Adulte
15h, Kiosque                                                  

Mardi 15 et jeudi 17 novembre          
Les multimédias-vidéos : 
montage vidéo 
[intermédiaire] Inscription dès le 2/11
Découverte et utilisation du logiciel montage 
vidéo gratuit VSDC Vidéo Editor.
9h-12h et 14h-16h (jeu. 9h30-12h), 
Espace Multimédia                                                     
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Jeudi 17 novembre                               
Livres échange [club de lecture] 
Cf jeudi 27/10 Ado/Adulte
18h30, Espace Adulte                                             

Vendredi 18 novembre                        
Les multimédias-vidéos et 
sons : montage audio
[intermédiaire] Sur inscription à partir du 4/11
Découverte et utilisation du logiciel Audacity, 
conversion de fichiers audio...
9h30-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Samedi 19 novembre                             
Rue du p’tit chantier : 
Archiplanner [atelier d’éveil à l’architecture]
Découvre les différentes formes urbaines 
et crée ta propre ville. Entre le dessin et la 
maquette, à partir de leurs observations, 
les apprentis architectes vont modéliser 
un morceau de tissu urbain. Animé par 
l’architecte Natacha Boidron
A partir de 8 ans, sur inscription
14h, Espace Jeunesse                                       

Samedi 19 novembre                                               
Le fanzine CafZik fête ses 
20 ans ! [showcase avec Skin a Buck]
 Imaginez un peu deux space-rednecks 
allumés, au look rappelant des “bouseux“ 
qui, en lieu et place d’ultraviolence, 
auraient mis une dose d’humour dans leur 
carburateur. Skin a Buck c’est des hits aux 
refrains et aux mélodies millésimées, un vrai 
groupe de rock (Lorient/French Duo acoustic 
Rock) qui fait sourire, tout droit venu du Label 
Closer Records. closerrecords.com
facebook.com/nouveaufanzine.cafzic
15h30, Pétale Adulte                                                   

Mardi 22 et jeudi 24 novembre            
Boîte à outils : Sécurisez et 
sauvegardez vos données
[intermédiaire] Sur inscription à partir du 8/11
Découverte et utilisation de la cryptographie 
(le mardi) et des différentes solutions de 
sauvegarde (le jeudi)
9h30-12h et 14h-16h, Espace Multimédia
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Mercredi 23 novembre                       
À vous de jouer ! 
[jeu de plateau Hacking Party]
Vous avez toujours rêvé d’être un pirate 
informatique ? Dans notre monde ultra-
connecté, les hackers font leur loi ! 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 9/11
14h-16h, Espace Jeunesse                                   

Jeudi 24 novembre                             
Moment Gascoun : Aller voir 
l’art [conférence de François Loustau*]
Entre Landes, Pays Basque et Béarn, 
cette conférence décrit l’actualité de l’art 
contemporain. Comme une invitation au 
voyage, le parcours évolue entre guide 
touristique et décryptage artistique. Et 
l’on découvre que les démarches les plus 

actuelles se développent souvent en lien 
avec la géographie, le patrimoine et l’histoire 
locale. 
* Commissaire d’expositions, il dirige l’association La 
Maison qui conçoit et produit des expositions d’art 
contemporain en Aquitaine.

Ado/Adulte
18h30, Auditorium                                             

Vendredi 25 novembre                           
Du téléphone à la tablette 
numérique
[débutant] Inscription dès le 10/11
Découverte de votre tablette numérique, prise 
en main, connexion Wi-fi…
9h30-12h, 14h-16h, Espace Multimédia

Samedi 26 novembre                        
Café psycho : le désir, sa 
cause et son objet ? 
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                             
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Mercredis 23 et 30 novembre         
Le gâteau-livre 
[ateliers d’Origami] 
Sayaka Hodoshima, 
créatrice japonaise, 
invite petits et grands 
à confectionner une 

grande œuvre collective en origami, inspirée 
de votre Médiathèque : le gâteau-livres. Des 
ateliers créatifs pour explorer, ensemble et en 
sa compagnie, l’art du pliage japonais. 
Tout public dès 8 ans, sur inscription
mercredi 23/11 : 10h30 et 14h30
mercredi 30/11 : 14h30
 Kiosque                                                           

Du 29 novembre au 3 décembre 
Le mur des déclarations
Réalisons ensemble une fresque écrite et 
dessinée, sur les parois vitrées du patio, et 
laissez libre cours à votre imagination. Nous 
mettons à votre disposition du matériel à 
l’accueil de votre médiathèque !
Patio                                                                 

Quand j’étais petit... j’étais 
déjà grand ! [exposition documentaire] 
Bien sûr que les livres, les films et la musique 
font grandir ! Preuve en sont ces “souvenirs 
des belles choses“ que vos bibliothécaires 
se sont amusés à retrouver et associés 
à leur enfance, n’en restent pas moins le 
témoignage de ce qu’ils sont aujourd’hui !
Espace Accueil                                                

Les bibliothécaires font leur 
cinéma [exposition de photographies] 
A la fois hommage au 7e art et clin d’œil à leur 
profession, vos bibliothécaires vous invitent à 
(re)découvrir des scènes de film dont l’action 
se déroule dans une bibliothèque... mais en 
y apportant leur touche personnelle. Venez 
tester votre cinéphilie ! 
Espaces Adultes et AMC                                      

Mercredi 30 novembre                                
Dézelle Opié [spectacle Enfance et Musique]

Fantaisie pour danseuse 
de claquettes, interprétée 
par Nathalie Ardilliez de La 
Compagnie dans ses pieds. 

Du 23 novembre au 3 décembre                                                                
Un an de plus ! Une semaine inédite pour voir 
votre Médiathèque autrement !
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Dézelle Opié a deux pieds qui n’en font qu’à 
leur tête… Pointes et talons swinguent pour 
voir là-bas, pour voir là-haut, pour voir plus 
loin. Elle devra suivre ses pieds jusqu’au bout 
du chemin. A partir de 1 an, sur inscription
15h et 16h, Salle Heure du conte                  

Jeudi 1  et samedi 3 décembre            
Vis ma vie de Bibliothécaire ! 
[visite-découverte]
Le temps d’une visite d’1h, vos bibliothécaires 
vous invitent dans les coulisses de leur 
métier. Ceux qui le souhaitent pourront 
même s’essayer à quelques exercices. 
Estampillage, catalogage, indexation... ces 
mots-là n’auront plus de secret pour vous !
Ado/adultes, sur inscription
Jeudi : 18h30, samedi : 10h30 et 14h 

Samedi 3 décembre                            
Dans l’œil du dessinateur
Toute la journée, Denis Demouge, artiste 

autodidacte, se 
promène dans 
les espaces de 
la Médiathèque 
pour croquer 
(sans gomme !) 
animations, public 
et bibliothécaires. 

Saisir l’essentiel en quelques traits, figer 
l’impression d’un instant... L’art du croquis 
est bien celui du temps fugace et propose 
une autre manière de regarder. Des croquis 
qui seront à retrouver sur notre site : 
lamediathequedumarsan.fr
10h-19h, Tous les Espaces                                 

Chroniques du Jazz : ‘‘Le Rat 
Pack : les rois de las Vegas‘‘ 
[concert-conférence]
Ou l’histoire de bringueurs provocateurs 
parmi les meilleurs “showmen“ américains 
des Sixities. Musiciens de jazz de la scène 
aquitaine, Flora Estel et Hot Pepino vous 
proposent de découvrir le fameux groupe au 
talent explosif initié par Franck Sinatra, Dean 
Martin et Sammy Davis Jr.  Alternant exposé 
historique, extraits de séquences vidéo et 
interprétation en “live“. Suivi du concert 
“Flora Estel Swingtet“ avec Flora Estel, Hot 
Pepino, Thierry Oudin et Eric Delsaux.
16h, Auditorium                                             

er
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Samedi 3 décembre                            
Radio Local Karaoké live show 
[karaoké]
Quel est le point commun entre “With or 
without you“ de U2 et “Mourir sur scène“ 
de Dalida ? Aucun, sinon d’être l’un et l’autre 
présents sur la liste des 200 tubes que 
vous propose la joyeuse bande de Jocelyn 
Gallardo (du groupe Les hurlements d’Léo). 
Le temps d’un Karaoké décalé, seul, en 
famille ou entre amis, venez chanter à tue-
tête vos chansons préférées... 
Présenté et animé par Jojo aka La Machine 
(accordéon), Nox aka La déboîte à rythmes 
(batterie) et Zeb aka Le Mc (animateur)
Tout public, ouverture exceptionnelle 
jusqu’à 20h
18h, Pétale Adulte                                        

DECEMBRE
Vendredis 2 et 9 décembre                      
Les Croqueurs d’histoires 
[séance de bébés lecteurs] 
Places limitées, sur inscription dès le 18/11.
10h, Salle Heure du conte                                  

Mardi 6, jeu 8, ven 9 décembre             
Découvrez LINUX
Système d’exploitation, libre et gratuit, 
accessible à tous.
9h30-12h (jeu. 14h-16h),
Espace Multimédia                                               

Samedi 10 décembre                             
Install Party !
Vous voulez remplacer votre Windows 
par Linux, système d’exploitation libre et 
gratuit, mais vous n’osez pas vous lancer ? 
Nos animateurs se feront un plaisir de 
répondre à vos questions et vous aideront 
dans la découverte des logiciels libres. 
Renseignements préalables auprès des 
animateurs multimédia.
Sur inscription à partir du 26/11
10h-17h, Espace Multimédia                                  

Samedis 10 et 17 décembre                 
Écrire comme on cartographie 
[atelier d’écriture avec Marion Coudert*]
Finalement, quand on écrit, on ne fait que 
cartographier, revisiter des lieux, des espaces-
souvenirs. On circule sur les chemins de nos 
mémoires, ceux éphémères de nos voyages, 
les lieux du quotidien, ceux qu’on l’on oublie 
et ces autres que l’on imagine... tous ces lieux 
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à inventer, dessiner et inscrire sur la page !
* Écrivain et éditrice, Marion Coudert vit et travaille 
entre Bordeaux et les Landes, où elle a créé avec 
le photographe Nicolas Camoisson une structure 
plurielle, Ici&Là.
À partir de 14 ans, sur inscription (présence souhaitée 

les 2 jours), dans la limite des places disponibles

9h-13h et 14h-17h (9h-12h, le 17 déc.), 
Salle de réunion                                                       

Mardi 13 décembre                               
Utilisation d’outils en ligne de 
calcul d’itinéraire [intermédiaire] 
Sur inscription dès le 29/11
Découverte et utilisation de sites web de 
cartographie et de calcul d’itinéraire.
9h30-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Mercredi 14 décembre                              
L’heure du conte : Voyages, 
voyages
Embarquez... embarquez... auprès de 
Géraldine, du Jardin de Jules, pour un beau 
périple à travers albums et contes. Elle vous 
contera, vous racontera, vous chantera de 
bien belles histoires...
À partir de 3 ans, sur inscription
15h, Salle Heure du conte                               

Jeudi 15 décembre                            
E-commerce : achats/ventes 
sur Internet 
[intermédiaire] Inscription dès le 01/12
Découverte et utilisation des sites marchands, 
d’annonces entre particuliers...
9h30-12h, 14h-16h, Espace Multimédia

Les tréteaux du matin [rencontre] 
Rencontre avec Nicolas Camoisson et Marion 
Coudert, auteurs de l’ouvrage Les tréteaux du 
matin, un reportage poétique sur le marché 
de Mont de Marsan, à paraître aux éditions 
Ici&Là. Au fil des saisons, la cartographie du 
marché qui s’est dessinée raconte le parcours 
et les conditions de travail des producteurs et 
des revendeurs, leur lien à la terre, la mer, la 
montagne, leur rôle aussi dans le maillage du 
tissu social. La rencontre sera accompagnée 
d’un diaporama en avant-première de la 
sortie du livre prévue au printemps 2017. En 
présence de la librairie Lacoste. Ado/Adulte
18h30, Auditorium                                                 
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Vendredi 16 décembre                           
Création de sites Internet 
[confirmé] Inscription dès le 2/12
Découverte et création d’un site internet via 
Wix, plateforme en ligne permettant de créer 
des sites en HTML 5.
9h30-12h, 14h-16h, Espace Multimédia

Nuit du court [ouverture exceptionnelle]
Projection de courts-métrages dans le cadre 
de la fête nationale du court-métrage.
18h30-21h, Auditorium                                   

Samedi 17 décembre                         
À vous de jouer ! [tournoi des familles]
Qui sera de corvée de vaisselle ou de 
cuisine ? Un moyen pour le déterminer, viens 
défier tes parents (ou grands parents) sur Wii 
Sport !
À partir de 6 ans, inscription en binôme avec 
un adulte obligatoire dès le 19/11
14h-16h, Auditorium                                       

Samedi 17 décembre                         
Café philo [animé par Nicolas Guyard] 
Cf. samedi 22/10
Ado/Adulte, sur inscription
15h, Salle Heure du conte                               

Atelier scientifique : 
Perds pas le Nord !
Pour apprendre à se repérer sur une carte 
et lors de tes promenades, viens participer 
à l’atelier Educ’science et fabrique ta propre 
boussole ! 
À partir de 8 ans, sur inscription
15h, Espace Jeunesse                                               

Jeudi 22 décembre                         
Le Petit ciné [projection jeunesse 
animée par Françoise Bourgon]
Deux films pour une séance spéciale... Noël ! 
Au programme, une rencontre inattendue 
avec une étonnante famille Inuit installée sur 
un rond-point et l’histoire d’un jeune garçon 
et d’un petit husky à Sapinville...
À partir de 5 ans. Enfants de 11 ans 
accompagnés d’un adulte. 1h30 environ.
14h30, 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                                                                                                                                            

Jeudi 22 sept., 13 oct. et 17 nov. 
Le Mille-feuilles [club lecture adulte]
Le 13 oct., la maison d’éditions Passiflore 
dévoile son catalogue en présence de Pascale 
Dewambrechies*, auteur de L’Effacement.
* Diplômée de l’école Normale, elle a enseigné le 
français, travaillé dans l’industrie pharmaceutique et 
le tourisme viticole avant de se consacrer à l’écriture.

Public adulte, sur inscription
14h, Marque-pages                                          

Jeudis 29 sept., 17 nov. et 8 déc.
“Les livres, c’est bon pour les 
bébés“ [séance de bébés lecteurs]
Pour les familiariser au livre, le Marque-
pages invite ses plus jeunes lecteurs à venir 
à la rencontre des livres et des comptines. A 
chaque séance, une nouvelle thématique est 
proposée. Jusqu’à 3 ans accompagnés d’un 
adulte, sur inscription 15 jours avant
10h, Marque-pages                                                 

Samedi 15 octobre                           
Un oiseau sur mon violoncelle 

Comptines ryth-
miques, chansons, 
marionnettes... Tan-
tôt debout, tantôt 
assise et même à 
cheval sur son ins-
trument, Neyla En-
traygues de la Com-
pagnie Les passagers 
du vent invite nos 
plus jeunes lecteurs à 

une découverte du violoncelle dans tous ses 
états !
Jusqu’à 3 ans accompagnés d’un adulte, sur 
inscription dès le 25/09
10h30, Marque-pages                                     
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Mercredi 26 octobre                    
“#Cybergénér@tions“
En partenariat avec le BIJ. 

Les doutes de Léo [théâtre Forum]
Cf p9. Inscription des groupes au BIJ de Mont de 
Marsan : 05 58 03 82 63 ou bij@montdemarsan.fr

13h30-15h30 (pré-ados) et 15h30-
17h30 (jeunes), Marque-Pages                        

Jeudi 24 novembre                           
Le Stress [conférence de Françoise Dorn] 
Psychothérapeute et auteure d’ouvrages de 
développement personnel, elle est spécialiste 
de la communication positive, du bonheur 
durable, de la gestion du stress et des 
émotions.
18h, Marque-pages                                                 

Vendredis 25 nov. et 9 déc.          
Tous différents ! [lectures et contes]
Accepter l’Autre. Les lectures et contes de 
l’Atelier d’histoires du Conseil départemental 
vous parleront du respect et de la tolérance, 
d’une harmonie dans la différence. Par les 
conteuses du service Animation du Conseil 
départemental des Landes.
Sur inscription, public scolaire
9h15-10h15 et 14h, Marque-pages              

Ma Fabrique à mots
Parce que 2 fois, c’est mieux qu’une, nous 
vous proposons deux rendez-vous avec 
Nathalie et sa Fabrique à mots ce trimestre !
> Samedi 19 novembre                      
Histoires de gourmandises et de 
chocolat [heure du conte] 
Des histoires à croquer et à savourer ! pour 
régaler les oreilles des plus grands !
À partir de 4 ans, sur inscription dès le 20/09
15h, Marque-pages                                          

> Jeudi 8 décembre                           
Attendre Noël, c’est long ! [bébés lecteurs]
Des histoires pour les petites oreilles qui 
attendent sagement le Père Noël.
Jusqu’à 3 ans accompagnés d’un adulte, sur 
inscription dès le 22/11
10h30, Marque-pages                                          

Samedi 10 décembre                    
Bernadette Pécassou-Cambrérac 
[rencontre] Journaliste et auteur de plusieurs 
romans historiques chez Flammarion (La 
belle chocolatière, la Passagère du France, Je 
suis de celles qui restent). Ses recherches ont 
été saluées par les historiens et universitaires, 
pour avoir mis en évidence le rôle des 
femmes dans le dynamisme régional du Midi 
Pyrénées. Rencontre suivie d’une dédicace 
en présence de la Librairie Lacoste.
10h30, Marque-pages                                          
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Espace Adulte 
Exposition «Surprises postales» / Du 20 sept. au 8 oct............................................................3
Atelier créatif «Mappemondes médiévales» / 1er oct...............................................................3
Rencontre avec Jean-Jacques Rouger «Mappa Mundi» / 1er oct..........................................4
Lecture à haute voix Le Vieux fou de dessin / 15 oct.........................................................6, 8
Conférence de Patrick de Wever spéciale Fête de la Science / 13 oct.................................7
Café philo : Qu’est-ce que s’orienter ? / 22 oct. et 17 déc...................................................9, 19
Livres échange / 27 oct. et 17 nov...........................................................................................10, 13
Le sélectionneur... c’est vous ! / 12 nov...................................................................................12
Conférence de François Loustau Moment Gascoun : Aller voir l’art / 24 nov...................14
Café psycho :  Le désir, sa cause et son objet ? / 26 nov......................................................14
Le mur des déclarations / Du 29 nov. au 3 déc..........................................................................15
Exposition «Quand j’étais petit... j’étais déjà grand !» / Du 29 nov. au 3 déc....................15
Visite-découverte Vis ma vie de Bibliothécaire ! / 1er et 3 déc.............................................16
Atelier d’écriture Écrire comme on cartographie / 10 et 17 déc............................................17
Rencontre Les tréteaux du matin / 15 déc...............................................................................18

Espace Jeunesse 
Les Croqueurs d’histoires / 30 sept., 7 oct.,  2 et 9 déc......................................................3, 5, 17
Exposition d’illustrations «Géographies de François Place» / Du 11 oct. au 5 nov............6
Visite guidée de «Géographies» de François Place / 22 oct...............................................6, 9
Le petit ciné / 25 oct. et 22 déc.................................................................................................9, 19
Conférence Cartographie et imaginaire d’artistes / 27 oct.....................................................10
Rencontre et dédicaces avec François Place / 5 nov.............................................................11
Atelier Rue du p’tit chantier : Ville ensemble / 19 nov............................................................13
Ateliers d’Origami Le gâteau-livre / 23 et 30 nov.....................................................................15
Spectacle Dézelle Opié / 30 nov..................................................................................................15
L’heure du conte : Voyages, voyages / 14 déc........................................................................18
Atelier scientifique : Perd pas le Nord ! / 17 déc.....................................................................19

Espace AMC (Arts, Musique et Cinéma) 
Rencontre du 3e type avec Inspector Cluzo / 6 oct..................................................................4
Conférence Les visages de la sculpture dans l’art contemporain / 8 oct...........................5
Ciné3 /8, 20 et 29 oct..............................................................................................................5, 8, 10
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Exposition découverte de l’estampe / Du 2 au 20 nov............................................................11
Causerie et démonstration de tirages d’estampes / 12 nov..................................................11
Showcase Skin a Buck pour les 20 ans du CafZik / 19 nov..................................................13
Exposition «Les bibliothécaires font leur cinéma» / Du 29 nov. au 3 déc..........................15
Dans l’œil du dessinateur / 3 déc...............................................................................................16
Chroniques du Jazz : «Le Rat Pack : les rois de las Vegas» / 3 déc....................................16
Radio Local Karaoké live show / 3 déc......................................................................................17
Nuit du court / 16 déc...................................................................................................................19

Espace Multimédia 
Prendre en main son ordinateur et Bureautique/ 4, 6, 7 oct. et 3, 4, 10 nov...............4, 11, 12
Découvrir Internet et LINUX / 11, 13 oct. et 6, 8, 9 déc.......................................................... 5, 17
Atelier Cré@ clic : Kerbal Space Program / 19 et 20 oct............................................................8
À vous de jouer ! / 13, 20 et 27 oct., 3 et 23 nov., 17 déc.................................................7, 14, 19
Boîte à outils / 14 oct., 22 et 24 nov..........................................................................................8, 13
Les multimédias photo et vidéo / 8, 15, 17 et 18 nov.........................................................12, 13
Atelier Makey-Makey / 9 nov.......................................................................................................12
Conférence Conspirationnisme, emprise mentale et vulnérabilité / 10 nov.................9, 12
Du téléphone à la tablette numérique / 25 nov........................................................................14
Install party / 10 déc.......................................................................................................................17
Utilisation d’outils en ligne de calcul d’itinéraire / 13 décembre.........................................18
E-commerce : achats/ventes sur Internet / 15 déc.................................................................18
Création de sites Internet / 16 déc.............................................................................................19

Le Marque-pages 
Le Mille-feuilles / 22 sept., 13 oct. et 17 nov...............................................................................20
BB lecteurs «Les livres, c’est bon pour les bébés» / 29 sept., 17 nov. et 8 déc..................20
Spectacle Un oiseau sur mon violoncelle / 15 oct.................................................................20
#Cybergénér@tions : Les doutes de Léo / 26 oct..............................................................9, 21
Ma Fabrique à mots / 19 nov. et 8 déc........................................................................................21
Conférence Le Stress / 24 nov......................................................................................................21
Lectures et contes Tous différents ! / 25 nov. et 9 déc...........................................................21
Rencontre avec Bernadette Pécassou-Cambrérac / 10 déc..................................................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 

 Médiathèque fermée le lundi et le dimanche 
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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


