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Comme l’a si justement écrit Miguel Torga : “L’universel, c’est le local moins les murs“. Votre 
médiathèque rend compte ce trimestre de la spécificité d’un “ici“, tout en se nourrissant 
abondamment d’un “ailleurs“... pour repousser largement les frontières du local ! 
Ainsi nombreux seront-ils à faire entendre leur voix : celle musicale du groupe Feiz Noz Moc’h, 
celle graphique de Max Ducos, le beau parler de la conteuse Isabelle Loubère lors d’ateliers 
jeunesse en langue gasconne, ou bien encore la voix, anglaise, de Nadine Emerit dans le 
nouveau rendez-vous pour les plus jeunes : “Fun English“ ! La poésie ne sera pas en reste avec 
l’atelier d’écriture de Marie Cazalas qui fera de la langue une traversée des frontières : celles qui 
vont de l’intime à l’universel avec l’écrivain Lionel Duroy, ou bien celles que franchissent les 
grands flux migratoires, comme l’évoquera le chercheur François Gemenne. Le local ? Un jardin 
à cultiver... mais surtout à partager comme le propose le nouveau rendez-vous jardinage de 
votre médiathèque !
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              Thématique trimestrielle signalée 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                                            
Vendredi 3 mars                                  
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 le17/02
10h, Salle Heure du conte                                   

Samedi 4 mars                                      
PRINTEMPS DES POÈTES 
L’Igloo [audiothéâtre avec Karina Ketz de 
la Cie Intérieur Nuit] 
“Parce qu’en voyant moins, on imagine 
davantage“ J-J. Rousseau. Dans son écrin 
noir, équipé de deux chaises longues et 
d’un environnement spatialisé, l’Igloo veut 
ritualiser l’acte d’écoute dans un lieu calme, 
solitaire, confortable, sans images, hors du 
temps et du monde. Venez vous détendre 
dans une ambiance cosy, tout en écoutant 
des textes de la littérature. Ado/Adulte
De 10h à 16h, Pétale Adulte                            

Mardi 7 mars                                       
Du téléphone à la tablette 
[débutant] Inscription dès le 21/02
Découverte de votre tablette numérique, prise 
en main, connexion Wi-fi… Munissez vous 
de votre tablette ou téléphone Android.
9h30-12h, 14h-16h, Espace Multimédia

Jeudi 9 mars                                            
Sauvegarder ses données
[intermédiaire] Sur inscription dès le 23/02
Découverte et utilisation des différentes 
solutions de sauvegarde.
9h30-12h et 14h-16h, Espace Multimédia
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FOCUS Max Ducos
[invité des bibliothécaires Jeunesse]
Auteur-illustrateur talentueux bien connu 
des enfants, Max Ducos est né en 1979 à 
Bordeaux, où il vit encore aujourd’hui. En 
2006, tout juste diplômé de l’École Nationale 
des Arts décoratifs de Paris (ENSAD) mention 
illustration, il publie son premier album 
jeunesse, “Jeu de piste à Volubilis“. Le succès, 
international, l’encourage à poursuivre 
dans cette voie. Dès lors il partage sa vie 
professionnelle entre ses deux passions, 
la peinture et le livre jeunesse. Il expose 
régulièrement ses peintures, notamment à 
Paris et à Arcachon. Ses albums, plusieurs 
fois primés, racontent les aventures de jeunes 
héros qui évoluent dans des univers à la fois 
universels et exceptionnels parsemés de clins 
d’œil et de références à l’art et à la culture.

Du 7 au 18 mars                                 
“Le mystère de la grande 
dune“ [exposition d’illustrations originales] 
Les illustrations originales, réalisées pour 

l’album “Le mystère de la 
grande dune“ et exposées 
à la Médiathèque, vous 
invitent à plonger dans le 
paysage du Pyla dominant 
l’océan d’un côté et la 
pinède de l’autre. Paysage 

grandiose dans lequel évolue un jeune 
garçon dont on suit le parcours jusqu’à la 
découverte extraordinaire d’un dauphin 
échoué sur la plage. Max Ducos puise son 
inspiration dans l’Art, la Nature et le monde 
de l’enfance, son univers est riche et coloré.

Samedi 11 mars                                   
Atelier d’illustration avec Max 
Ducos
Du pin landais solitaire à la forêt de 
Gascogne ! Dessine au fusain l’arbre 
emblématique de la forêt landaise. Les pins 
de chaque participants exposés les uns à 
côté des autres évoqueront la pinède locale.
À partir de 8 ans, sur inscription
14h, Espace Jeunesse                                    

Max Ducos dédicace ses 
albums
Tout public
16h, Espace Jeunesse                                            

pascallarrazet
Droite 

pascallarrazet
Zone de texte 
ANNULÉ
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Jeudi 9 mars                                            
FOCUS 
Réalités et perceptions des 
migrations contemporaines 
[conférence de François Gemenne*]
En 2015, s’est révélée en Europe la “crise des 
réfugiés“, questionnant la problématique de 
l’accueil des migrants en lien avec le projet 
européen. Cette conférence vise à réconcilier 
les réalités des flux migratoires contemporains 
et la perception des migrations et des 
migrants par l’opinion publique.
*Spécialiste des questions de géopolitique de 
l’environnement et des migrations. Il est directeur du 
programme de recherche “Politiques de la Terre“ à 
Sciences Po, chercheur et enseignant à Sciences Po 
Paris, Grenoble et à l’Université Libre de Bruxelles.

Ado/Adulte
18h30, Auditorium                                          

Vendredi 10 mars                                 
Sécuriser ses données
[intermédiaire] Sur inscription dès le 24/02
Découverte et utilisation de la cryptographie. 
Munissez vous d’une clé USB vide.
9h30-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Samedi 11 mars                                  
PRINTEMPS DES POÈTES 
Drawing Rimbaud
[vidéo-concert avec Yoann Scheidt et Samuel 
Bourille de la HOP[E] Compagnie]
Tout part d’un livre découvert par un 
adolescent sur un coin de table. Un livre 
qu’il emportait dans sa chambre, mais sans 
le savoir, qu’il embarquait pour la vie… Cet 
adolescent a grandi, il est devenu musicien. 
Réunissant des amis, il a eu envie de faire 
passer le mot : lisez Rimbaud ! Drawing 
Rimbaud, c’est mêler des chansons, des 
extraits d’“Une saison en enfer“, des 
“Illuminations“ mais aussi des vidéos, pour 
dessiner un portrait intime et contemporain 
d’Arthur Rimbaud. Le dessin court tout au 
long des vidéos, grâce à la magie du trait 
de Xavier Coste extrait de sa BD “Rimbaud 
l’indésirable“. Un spectacle pour vous donner 
une furieuse envie de partir en Poésie !
*Yoann Scheidt est musicien, batteur, percussionniste 
improvisateur, fondateur de la Cie 3DB avec Samuel 
Bourlile, également musicien, diplômé en musicologie, 
fondateur de la HOP[E] Compagnie.

Ado/Adulte
15h, Auditorium                                            

pascallarrazet
Droite 

pascallarrazet
Zone de texte 
ANNULÉ
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Mardi 14, jeu.16 et vend.17 mars  
Prendre en main son 
ordinateur
[débutant] Inscription dès le 28/02
Découverte et pratique du clavier et de 
la souris de façon ludique ainsi que de 
l’environnement Windows 10 : interface, 
Bureau, dossiers...
9h30-12h et 14h-16h (ven. 9h30-12h), 
Espace Multimédia                                          

Jeudi16 mars                                             
Ici comme (un) ailleurs : la 
restitution [lecture à haute voix] 
Suite à l’atelier d’écriture proposé par Marie 
Cazalas, les mots, les pensées - qui auront 
trotté dans la tête des participants et fleuri sur 
des bouts de papiers - seront malaxés, mis 
en espace, matière vivante en mouvement et 
en rythme pour passer de l’écrit à l’oralité. Par 
Marie-Charlotte Léon, comédienne.
Ado/Adulte
18h30, Auditorium                                                

Samedi 18 mars                                     
Café sciences : 
Le sommeil et ses troubles 
[conférence de Basile Ondzé*] 
À l’occasion de la journée nationale du 
sommeil, pleins feux sur cette occupation 

qui occupe un tiers de notre vie. Le sommeil, 
comment ça marche ? Quels types de 
troubles viennent le perturber ? Notre 
société contemporaine génère-t-elle plus de 
problèmes du sommeil ? Quels traitements  
peuvent y remédier ?
*Médecin, chef du service de neurologie au centre 
hospitalier de Mont de Marsan.

Ado/Adulte
14h30, Auditorium                                          

Mardi 21 mars                                        
Découvrir le web
[débutant] Inscription dès le 7/03
Découverte et pratique de la navigation sur 
Internet : navigateurs, moteurs de recherche, 
sites utiles...
9h30-12h et 14h-16h, Espace Multimédia



                                                             M
A

RS
M

ÉD
IATH

ÈQ
U

E D
U

 M
AR

SAN

17

Jeudi 23 mars                                       
Découvrir la messagerie
[débutant avec notions] 
Inscription dès le 9/03
Création, utilisation et gestion d’une boîte aux 
lettres Webmail.
9h30-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Langues express : Anglais
Cf. jeudi 5 janvier
Animé par Catherine Treacy de l’association 
Building Blocks.
Ado/Adulte, sur inscription
18h45, Espace Adulte                                    

Vendredi 24 mars                                      
Les Croqueurs d’histoires 
[séance de bébés lecteurs]
Places limitées, sur inscription dès le 17/02
Les bébés (0-3 ans), accompagnés d’un 
adulte, sont invités à écouter des histoires et 
chanter comptines et formulettes.
10h, Salle Heure du conte                                 

Samedi 25 mars                                 
Le jardin au naturel :
“La conception globale 
d’un jardin potager 
agroécologique“ 
[atelier jardinage]
Un potager agroécologique ? Par quoi 
commence-t-on ? Comment analyse-t-on 
un sol ? Causerie avec Sylvain et Vincent de 
l’association “Les Jardins Reconnaissants“ 
sur l’identification des ressources naturelles à 
prendre en compte sur son terrain avant de 
commencer son potager.
Ado/Adulte
10h, Kiosque                                                   

NOUVEAU

pascallarrazet
Zone de texte 
Café philo cf p.7Ado/Adulte, sur inscription15h, Salle Heure du conte
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Mardi 28 mars                                      
Comment se passer de 
Google ?
[débutant avec notions] 
Inscription dès le 14/03
Google est omniprésent sur la toile mais 
aussi, sans que vous le sachiez forcément, 
dans vos vies... Découvrez l’utilisation de 
services et programmes équivalents mais 
moins intrusifs que ceux proposés par le 
géant du Net.
9h30-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Jeudi 30 mars                                       
Apprendre à rédiger une lettre
[débutant] Inscription dès le 16/03
Découverte et pratique du traitement de texte 
(Libre Office Writer) : frappe, mise en page, 
style...
9h30-12h et 14h-16h Espace Multimédia

Jeudi 30 mars                                       
Rencontre avec Lionel Duroy
“Priez pour nous“, “Le chagrin“, “L’hiver des 
hommes“ (Prix Renaudot des lycéens, Prix 
Joseph Kessel), “Échapper“... Au fil d’une 
vingtaine d’ouvrages, les titres de romans 
de Lionel Duroy s’égrainent comme un beau 
chapelet de noms qui parlent autant de la 
douleur que du bonheur de vivre. La création 
artistique, les blessures de l’enfance, le deuil 
de la relation amoureuse, autant de thèmes 
sur lesquels l’auteur revient inlassablement , 
créant ainsi une œuvre délicate et sensible. La 
présentation de “L’absente“, sortie fin 2016, 
offrira à Lionel Duroy l’occasion de réaffirmer 
“[sa] confiance absolue en l’écriture“... et la 
nôtre aussi !
Animée par Jean-Antoine Loiseau, en 
présence de la librairie Caractères.
Ado/Adulte
18h30, Auditorium                                         
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 LE MARQUE PAGES                                                                                                                                            

Jeudis 12 janvier, 2 février                     
et 16 mars                                    
Le Mille-feuilles 
[club lecture adulte]
Échanges conviviaux et animés autour 
des lectures de chacun, 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                                        

Vendredis 13 janvier, 10 février                   
et 10 mars                                      
Tous différents !
Accepter l’Autre : les lectures et contes de 
l’Atelier d’histoires du Conseil départemental 
vous parleront du respect et de la tolérance, 
une harmonie dans la différence. Par les 
conteuses du service Animation du Conseil 
départemental des Landes.
Sur RDV, séances destinées au public 
scolaire
9h15, 10h15 et 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. À chaque séance, une nouvelle 
thématique est proposée.
Places limitées, sur inscription trois semaines 
avant
10h, Marque-pages                                           

pascallarrazet
Texte tapé à la machine

pascallarrazet
Texte tapé à la machine

pascallarrazet
Texte tapé à la machine

pascallarrazet
Texte tapé à la machine

pascallarrazet
Texte tapé à la machine

pascallarrazet
Texte tapé à la machine

pascallarrazet
Texte tapé à la machine

pascallarrazet
Texte tapé à la machine

pascallarrazet
Texte tapé à la machine

pascallarrazet
Zone de texte 
26 janvier et 30 mars

pascallarrazet
Texte tapé à la machine

pascallarrazet
Texte tapé à la machine

pascallarrazet
Texte tapé à la machine

pascallarrazet
Texte tapé à la machine

pascallarrazet
Texte tapé à la machine

pascallarrazet
Texte tapé à la machine
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Objets inanimés... avez-vous une âme ? De ceux qui colorent le quotidien à ceux qui peuplent 
les souvenirs, nos objets fétiches seront explorés ce trimestre ! Vous pourrez ainsi vous initier 
à l’impression 3D, façonner votre fétiche personnel avec la plasticienne Valérie Bornand ou 
décorer en origami une maison japonaise avec les architectes Natacha Boidron et Sayaka 
Hodoshima.
Candidats au brevet et au bac : vous vous cherchez encore un objet porte-bonheur ? Nous 
avons mieux avec le programme de “Révise tranquille !“ et son lot de nouveautés...
Puisque le bonheur n’est pas que de matière, pratiquez des postures d’harmonie pour la 
journée mondiale du yoga, profitez des cours de jardinage, mixez musique et rugby avec la 
très étonnante aventure du Rugby Club Orchestra ! Restez enfin à l’écoute des “Histoires de ma 
roulotte“ de la Cie Passagers du vent  comme des entretiens de Marguerite Duras et François 
Mitterrand... 
Vous l’aurez compris : quelle qu’en soit leur nature, de beaux objets de plaisir en perspective ! 
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

Annexe Le Marque-pages          Ateliers informatiques          Thématique“Fétiche“        

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.

MP
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AVRIL                     

Samedi 1   avril                                                

[Séance 1]
Possédons-nous les objets ou sommes-
nous possédés par les objets ? 3 films sur la 
thématique “Objet fétiche“.
Autres séances : 13 et 29 avril

11h, Auditorium                                             

Début de parties : les coups de 

cœur de la ludothèque JPTO

Envie de jouer avec d’autres joueurs lors 
d’une partie express ou tout l’après-midi ?
En famille ou entre amis, venez découvrir les 
jeux “coups de cœur“ de la ludothèque et 
passer un agréable moment de détente.
Animé par l’association JPTO.
Tous publics / Autre séance : 10 juin

14h-17h, Patio                                                   

Du 5 au 29 avril                                        

Inside Arles 
[exposition de photographies] 
Accompagné par la photographe Laura 
Moulié et Salima Sensou du caféMusic’, 
un groupe de jeunes des quartiers Nord de 
l’agglomération a activement participé à 
la fameuse manifestation “Les Rencontres 
d’Arles“.
Annexe Le Marque-pages                             

Jeudi 6 avril                                                   

L’art de bien vieillir 

[conférence de Françoise Dorn*] 
“La vieillesse, c’est comme le reste. Pour 
la réussir, il faut commencer jeune“ disait 
Fred Astaire. Venez découvrir au cours 
de cette conférence les clés du bien-
vieillir pour prendre soin de votre corps, 
de votre mental et vous offrir une maturité 
rayonnante...*Spécialiste de la gestion du stress 

et des émotions. Auteure du cahier d’exercices pour 

“Être un retraité heureux“. 

18h, Annexe Le Marque-pages                       

er

MP

MP
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Jeudi 6 et vendredi 7 avril                   
Prendre en main son 

ordinateur 

[débutant] Inscription dès le 23/03

Découverte et pratique du clavier et de 

la souris de façon ludique ainsi que de 

l’environnement Windows 10.

Autres séances : 30 mai et 1er juin
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Vendredi 7 avril                                   
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 à partir du 
24/03. Autres séances : 14 avril ; 12, 19 mai ; 
16, 23 juin
10h, Salle Heure du conte                                

Samedi 8 avril                                          
Révise tranquille !

Bac, préparation à l’écrit de 

français 

En amont des révisions du mois de mai 

(cf. p 9) première séance consacrée à la 

méthodologie de l’écrit du Bac français. 

Sur inscription  / 2e séance le 20 mai
10h à 12h, Auditorium                                      

Dans le cadre du festival Ciné 

d’Attac : La guerre des graines 

[projection documentaire] 

Les graines sont le premier maillon de notre 

alimentation. Mais dans un avenir très proche, 

les agriculteurs n’auront peut-être plus le 

droit de ressemer leurs propres graines. Face 

à la confiscation de 5 grands semenciers, la 

résistance paysanne s’organise. 

Un film de Stenka Quillet et Clément Montfort, 

2014, 52’

Ado/Adulte
14h, Auditorium                                                         
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Rue du p’tit chantier : Space 

archigami, composer l’espace 

intérieur [atelier d’éveil à l’architecture]
Natacha Boidron, architecte, et Sayaka 
Hodoshima, architecte d’intérieur, te pro-
posent de découvrir la maison japonaise 
traditionnelle, de modéliser son espace et de 
l’aménager avec du mobilier en origami. 
À partir de 8 ans, sur inscription
14h, Espace Jeunesse                                                

Mardi 11 avril                                          
Configurer et personnaliser 

Windows 10 

[intermédiaire] Inscription dès le 28/03
Apprendre à paramétrer le système 
d’exploitation Windows 10 avec ses 
nouvelles fonctionnalités.
10h-12h, Espace Multimédia                              

Je protège mon PC : 

la nécessité des mises à jour 

[intermédiaire] Inscription dès le 28/03
Maintenir une sécurité maximale en 
effectuant les mises à jour de mon PC.
14h-16h, Espace Multimédia                                           

Jeudi 13 avril                                           
Je protège mon PC 

[intermédiaire] Inscription dès le 30/03

10h-12h comment mon ordi a été infecté ? 

Comment je me fais avoir ? Comment tous 
ces “trucs“ entrent dans mon PC ?

14h-16h procédure de décontamination 

Procédure gratuite de décontamination de 
programmes malveillants, simple et rapide, 
utilisant des outils gratuits et réputés.
Espace Multimédia                                                    

[Séance 2] Thématique du film “Objet fétiche“
Cf. p3 
Autre séance : 29 avril
18h, Auditorium                                                 

Langues express : anglais

Pour le plaisir de pratiquer une autre langue 
ou perfectionner ses connaissances, voyage 
linguistique avec thé et petits gâteaux. Animé 
par Catherine Tracey de l’association Building 
Blocks. 
Ado/Adulte, sur inscription
Autre séance : 15 juin
18h45, Pétale Adulte                                     

Vendredi 14 avril                                 
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Je protège mon PC : récupérer 
des données effacées 
[intermédiaire] Inscription dès le 31/03
Vous avez supprimé un fichier important ? 
Découvrez des solutions pour récupérer vos 
données.
10h-12h, Espace Multimédia                                

Les Croqueurs d’histoires 
[séance de bébés lecteurs]
Cf. 7 avril. Places limitées, sur inscription à 

partir du 24/03. Autres séances : 12, 19 mai ; 

16, 23 juin

10h, Salle Heure du conte                                     

Je protège mon PC : effacer 
ses données 
[intermédiaire] Inscription dès le 31/03
Effacer de manière sécurisée votre disque 
dur.
14h-16h, Espace Multimédia                         

Samedi 15 avril                                          

Confluences Musicales : 
“Et vous, vous écoutez quoi ?“ 
[animé par Sabor et Ballet des Muses]
Confluences Musicales accueille Romain 
Colautti, joueur de boîte à Bourdon, membre 
du groupe Artús et du collectif Ça-i. Il utilise 

des sons et des notes maintenus et répétés, 
faisant usage de bourdons appelés “drones“ 
en anglais. Nous parlerons de vos coups de 
cœur : munissez-vous de votre disque ou clé 
USB pour nous faire découvrir votre musique.
Autre séance : 27 mai

10h30, Espace Arts Musiques & Cinéma

Café philo : “Pourquoi (pour 
quoi) désirons-nous ?“ 
Animé par Nicolas Guyard. Ado/Adulte, sur 

inscription / Autre séance : 3 juin

15h, Auditorium                                                         

Mardi 18 et mercredi 19 avril          

Atelier “Cré@ clic“
Création de jeux vidéo en 2D pour ceux qui 
veulent exercer leur créativité sans connaître 
la programmation sur le logiciel Scratch.
À partir de 12 ans, inscription dès le 28 mars

14h-16h, Espace Multimédia Jeunesse
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Mercredi 19 avril                                 
CinéMages [pour les enfants sages]

Venez découvrir un film d’animation 

sélectionné par vos bibliothécaires ! Public 
jeunesse, sur inscription, places limitées
14h30, Annexe Le Marque-pages                     

Jeudi 20 avril                                      
Le petit ciné [projection jeunesse 

animée par François Bourgon] 

“Pour l’offrir à sa fille, le père de la Belle cueille, 

sans le savoir, une rose appartenant au jardin 

de la Bête, qui s’en offense. Afin de sauver 

son père, la Belle accepte de partir vivre au 

château de la Bête...“ où les objets s’animent 

comme par enchantement… Prix Louis 

Delluc 1946, un classique indémodable, à voir 

et à revoir. À partir de 7 ans, 1h45 environ
14h30, Auditorium                                        

Rénover votre logement : 
des aides financières et des 
conseils pour vos travaux
Comment réduire vos factures d’énergie ? 

Quels travaux pour améliorer le confort 

de votre logement ? Des spécialistes de 

l’habitat vous informent sur les opérations 

d’amélioration de l’habitat privé menées 

dans l’agglomération. Aides financières, 

crédits d’impôt, conseils sur le choix des 

travaux... les réponses aux questions que 

vous vous posez !

Avec l’urbaniste spécialiste de la réhabilitation 

de l’habitat Emmanuel Dufau (SOLIHA*), la 

thermicienne Emmanuelle Labat (Espace Info 

Energie) et la responsable habitat de Mont de 

Marsan Agglo, Valérie Paulien. 

*SOLIHA propose des permanences tous les mercredis 

de 10h à 13h au Pôle technique de l’Agglomération (8 

rue du Maréchal Bosquet à Mont de Marsan).

18h30, Auditorium                                                    

Jeudi 27 avril                                         
Le petit ciné 
Un joli programme composé d’une dizaine 

de courts-métrages d’animation pour sourire, 

rire, s’amuser, voyager... À découvrir !

À partir de 5 ans, 1h10 environ
14h30, Auditorium                                       

MP
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Vendredi 28 et samedi 29 avril        

“Mon fétiche Maison“ 
[ateliers créatifs animés par Valérie Bornand*]
Bouts de bois, ficelle, petits objets usés, 
cailloux... ces morceaux deviendront un 
nouvel objet symbolique. Apportez quelques 
objets qui vous “parlent“ et venez créer avec 
nous votre fétiche personnalisé.
*Diplômée de l’école Supérieure des Arts Visuels de 
Genève, artiste plasticienne (dessin, gravure, sculpture...), 
elle collabore depuis 2013 avec l’AIAA.

À partir de 14 ans, sur inscription (présence 

souhaitée sur les 2 ateliers)

14h-17h, Espace références Jeunesse            

Samedi 29 avril                                 

[Séance 3] Thématique du film “Objet 
fétiche“. Cf p.3
11h, Auditorium                                            

Spécial Printemps des Landes

Samedi 22 avril                                  

Prends-en de la graine !

Vous avez la main verte, vous êtes apprenti 
jardinier ou curieux de la nature ? Nous vous 
convions 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 et aux plantes 
entre particuliers. Apportez graines et plantes 
et venez les échanger entre vous ! Vincent 
et Sylvain de l’association “Les Jardins 
Reconnaissants“ vous livrent leurs conseils.

Ateliers enfants :

15h : Atelier semis - apprendre à planter
16h : Atelier repiquage - apprendre l’association 
bénéfique des fleurs et des légumes
Enfants à partir de 7 ans, sur inscription

En partenariat avec Les Jardins Reconnais-

sants.  Renseignements au 05 58 46 09 43

14h-17h, Patio de la Médiathèque            
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MAI                                     

Du 3 au 20 mai                             

Révise tranquille ! 
Ta Médiathèque t’aide à réviser le Diplôme 
National du Brevet (DNB), le Bac français et le 
Bac philo en gardant une confiance à... toute 
épreuve ! Professeurs et étudiants seront 
présents pour t’apporter leur aide dans cette 
dernière ligne droite ! 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 !

Samedi 8 avril                                    
Bac, écrit de français 

Cf. p4 / Suite le 20 mai

Mercredi 3 mai                                    
DNB, épreuve de français 
Conseils en méthodologie, astuces… 
Sur inscription / Autre séance le 17 mai
14h-16h, Espace références Jeunesse

Massages express et efficaces ! 

Frédérique Klopp, pra-
ticienne certifiée, te 
propose 10 min d’accu-
pression pour activer la 
circulation et harmoni-
ser la distribution de ton 
énergie dans le corps à 
travers tes habits. 

Sur inscription / Autre séance le 10 mai
15h-17h, Pétale Adulte                                    

Samedi 6 mai                                     
DNB, épreuve de maths 

Exercices, astuces pour mémoriser les 
théorèmes… Sur inscription
10h-12h, Espace références Jeunesse        
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Samedi 6 mai                                    
Bac, la dissertation de philo
Conseils, astuces, foire aux questions et 
exercices pratiques.
Sur inscription / Suite le 10 mai
10h-12h, Auditorium                                      

Bac, l’oral de français 
Conseils, astuces et foire aux questions.
Obligatoire : pense à apporter tes textes !  
Suivi d’un goûter au kiosque 
Sur inscription  / Suite le 20 mai
14h-16h, Auditorium                                    

Mercredi 10 mai                                   
Bac, la dissertation de philo 
Cf. 6 mai / Sur inscription
14h-16h, Auditorium                                    

Bac, préparation individuelle 
aux épreuves de français 
Besoin d’une précision sur l’oral ou l’écrit du 
bac français ? Pas de problème, un professeur 
se tient à ta disposition sur un créneau de 
20mn pour t’aider... ou te rassurer ! 
Sur inscription
15h-17h, Espace Adulte                             
 

Massages express et efficaces ! 
Cf. 3 mai / Sur inscription
15h-17h, Pétale Adulte                                

Bien être : vous prendrez bien 
une petite essence de fleurs ?
Frédérique Klopp, spécialiste en bien être, 
propose de te composer un élixir à base 
d’extrait de fleurs qui te permettra d’aborder 
sereinement l’approche des épreuves... et 
cela, tout naturellement ! Sur inscription
15h-17h, Pétale Adulte                               

Goûter 17h, Kiosque                                               

Samedi 13 mai                                       
Bac, commentaire de philo 
Méthodologie : rappel des règles essentielles, 
conseils, astuces, foire aux questions et 
exercices pratiques.
Sur inscription / Suite le 17 mai
10h-12h, Auditorium                                            

Début de parties
Car rien ne sert de travailler si on ne se détend 
pas ! Viens seul ou à plusieurs t’amuser autour 
d’une sélection de jeux dédiés à l’imaginaire.
Animé par l’association JPTO
14h, Patio                                                       

Révise tranquille ! 
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Mercredi 17 mai                                   
DNB, épreuve de français 
Cf. samedi 3 mai / Sur inscription
14h-16h, Espace références Jeunesse

Bac, commentaire de philo 
Cf. 13 mai / Sur inscription
14h-16h, Auditorium                                      

Goûter 16h, Kiosque                                               

Jeux vidéo
Envie de te détendre en jouant à Fifa 16, Just 

danse ou à Mario kart ? Au Makey, Makey ?

16h30-18h, Auditorium                          

Samedi 20 mai                                      
Bac, l’oral et l’écrit de français 
Sur inscription
10h-12h, Auditorium                                        

Apprendre à gérer son stress 

[conférence d’Alain Delaissez*]

Une conférence pour comprendre les méca-

nismes de l’inconscient et identifier les stress 

qui engendrent des peurs, de l’anxiété et 

des échecs. À l’approche des examens, des 

conseils précieux (sophronisations de base, 

relaxation...) *Psychanalyste-psychothérapeute, spé-

cialisé dans la gestion du stress depuis plus de 20 ans

14h30, Auditorium                                           

Et ce n’est pas tout !
Durant toute la durée de “Révise tranquille !“, 

ta Médiathèque te propose :

> de déposer tes questions dans l’urne  

  devant le poste d’inscription

> des ouvrages parascolaires pour 

  t’accompagner dans tes révisions

> des permanences de bibliothécaires, 

  signalés par un badge, ils sont là pour te 

  renseigner et, tous les mercredis de 14h  

  à 16h, pour t’aider dans tes recherches et 

  te faire réciter ou réviser tes fiches, si tu le 

  souhaites !

Mercredi 3 mai                                         
Heure du conte : Bric-à-brac ! 
Prenons quelques livres qui parlent de trucs, 

de machins, de bidules, d’objets étranges, 

énormes, petits ou précieux. Remuons tout 

ça et écoutons des histoires de marmite, de 

valise, de Schmat Doudou ou de petite boîte 

secrète. 

À partir de 5 ans, sur inscription
15h, Salle Heure du conte                      

Révise tranquille ! 
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Jeudi 4 mai                                            
Découvrir le web

[débutant] Inscription dès le 20/04
Pratique de la navigation sur Internet : 
navigateurs, moteurs de recherche, sites utiles...
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Le Mille-feuilles [club lecture adulte]
Animé autour des lectures de chacun, 
présentation des nouvelles acquisitions. 
Adulte, sur inscription
Autre séance le 22 juin
14h, Annexe Le Marque-pages                   

Vendredi 5 mai                                    
Sécurité sur Internet

[débutant] Inscription dès le 21/04
Se prémunir des menaces sur Internet.
10h-12h, Espace Multimédia                               

 

Mardi 9 mai                                              
Découvrir la messagerie

[débutant avec notions] Inscription dès le 
25/04. Création, utilisation et gestion d’une 
boîte aux lettres Webmail.
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Jeudi 11 mai                                        
Le bureau de poste de la rue 

Dupin et autres entretiens : 

Marguerite Duras et François 

Mitterrand [lecture à voix haute par 
Corinne Mariotto et Denis Rey]
Ils se sont rencontrés en 1943, pendant 
l’Occupation. Lui dirigeait un réseau de 
résistance sous le pseudonyme de Morland. 
Elle, était résistante. Ils avaient “20 ans“. 
Bien plus tard, ils se retrouvent pour se 
parler, face à un micro. La retranscription de 
ces entretiens est touchante, la parole vive, 
la joute alerte. Des entretiens superbement 
restitués par l’interprétation des comédiens 
Corinne Mariotto et Denis Rey. Ado/Adulte
18h30, Auditorium                                            

Acheter, vendre sur Internet 

[intermédiaire] Inscription dès le 27/04

10h-12h Découverte et utilisation de sites 
marchands

14h-16h Les sites d’annonces entre 
particuliers
Espace Multimédia                                 

MP
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Plan F 
[showcase* en partenariat avec le caféMusic’] 
F comme Flamenco et Fusion. Plan F naît du 
désir de plusieurs musiciens de se réunir autour 
de leur passion, et de partager leurs univers 
musicaux : flamenco, hip hop, jazz, rock, 
électro et classique s’entremêlent ! *Dans le cadre 

de la résidence d’artistes en partenariat avec le Conseil 

départemental des Landes “Autour du Flamenco“ au 

caféMusic’ [en prélude au festival Arte Flamenco 2017]

18h30, Pétale Adulte                               

Vendredi 12 mai                               
Je protège mes enfants 
[intermédiaire] Inscription dès le 28/04
Configurer le contrôle parental.
10h-12h, Espace Multimédia                              

Les Croqueurs d’histoires
[séance de bébés lecteurs]
Cf. 7 avril Places limitées, sur inscription à 

partir du 28/04. 

Autres séances : 19 mai ; 16, 23 juin

10h, Salle Heure du conte                                 

Samedi 13 mai                                     
Début de parties  
[animé par l’association JPTO] Histoire de 
décompresser après “Révise tranquille !“ 
venez tester des jeux où seule l’imagination 
sera requise ! Passez un moment de détente 
pour oublier quelques heures les examens à 
venir. Et toujours ouvert à tous !
Ado/Adultes

14h-17h, Patio                                                              

Fun English [atelier d’éveil à l’anglais]
Chants, mimes, contes et jeux te feront 
découvrir la musicalité de la langue anglaise. 
Prends un bain d’anglais avec des bulles 
pétillantes ! Animé par Nadine Emerit, professeur 
d’anglais. 
De 5 à 7 ans, sur inscription

15h, Salle Heure du conte                                    

Mardi 16 mai                                         
Atelier Bureautique : tableur 
[débutant] Inscription dès le 02/05
Libre Office Calc : formules de calcul…
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia
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Jeudi 18 mai                                              

“Les livres, c’est bon pour les 
bébés“ 
[séance de bébés lecteurs]
Nos plus jeunes lecteurs (0-3 ans), 
accompagnés d’un adulte, sont invités à la 
rencontre des livres et des comptines. 
Places limitées, sur inscription 3 semaines 

avant. Autre séance : 29 juin

10h, Annexe Le Marque-pages                     

Moment Gascoun : “Las Courses 
Landèses aou téms dé l’Escalot “ 
[rencontre avec Jean Barrère*] 

Entre français et gascon, Lou 
Jan dé Buros vous propose 
de revivre les courses 
landaises à l’époque de 
l’escalot (petite échelle 
permettant de monter 

à la pitrangle pour recevoir les 1ers prix). 
Grâce à un document cinématographique 
exceptionnel réalisé en 1938, retrouvez 
les meilleurs acteurs de l’époque : Coran, 
Suisse, Montfort, et l’extraordinaire sauteur 
Mazzantini II, devant les vaches du célèbre 
troupeau Barrère.
*Propriétaire du domaine de Buros, maire d’Escalans, 

agriculteur et éleveur. Ado/Adulte

18h30, Auditorium                                         

Jeudi 18 et vendredi 19 mai                

Du téléphone à la tablette
[débutant] Inscription dès le 04/05
Découverte de votre tablette numérique, prise 
en main, connexion wifi… Munissez vous de 
votre tablette ou téléphone Androïd.
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Vendredi 19 mai                                       

Les Croqueurs d’histoires 
[séance de bébés lecteurs]
Cf. 7 avril. Places limitées, sur inscription à partir 

du 28/04. Autres séances : 16 et 23 juin

10h, Salle Heure du conte                                

Samedi 20 mai                                        

Atelier d’initiation fabrication 
numérique
[intermédiaire] À partir de 12 ans. Inscription 

dès le 06/05. Découverte et initiation à 
l’impression 3D.
14h-16h, Espace Multimédia                               

Mardi 23 mai                                        

Montage vidéo 
[intermédiaire] Inscription dès le 09/05

Logiciel montage vidéo VSDC Vidéo Editor.
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

MP
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Vendredi 26 mai                                
Traitement de texte
[débutant] Inscription dès le 12/05
10h-12h, Apprendre à rédiger une lettre
Libre Office Writer : frappe, mise en page, style...
14h-16h, Apprendre à rédiger un CV
Découverte et pratique du traitement de texte 
(Libre Office Writer) : frappe, mise en page, style...
Espace Multimédia                                     

Samedi 27 mai                                          
Confluences Musicales : “Et 
vous, vous écoutez quoi ?“ 
[animé par les associations Sabor et Ballet 
des Muses]
Un temps de partage ouvert à tous pour 
parler de musique avec un grand M.
Venez rencontrer Alain Bonte violoncelliste 
et musicologue. Directeur du Conservatoire 
des landes mais également conférencier, 
animateur de l’émission Tutti Quanti sur radio 
MDM ce passeur de musiques a fait de la 
transmission son cœur de métier. Vous aussi, 
faites-nous découvrir votre musique ou votre 
chanson favorite.
10h30, Espace Arts, Musique et Cinéma 

Café psycho : “Du fétiche au 
fétichisme, en parler sans les 
adorer“
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                           

Mardi 30 mai et jeudi 1 juin           
Prendre en main son 
ordinateur 
[débutant] Inscription dès le 16/05
Cf. 6 et 7 avril
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Mercredi 31 mai                              
Heure du conte : Objets cachés 
Géraldine du Jardin de Jules est de retour, 
vêtue de sa belle robe à histoires. Dans ses 
poches se cachent de drôles d’objets. Il paraît 
qu’il y aura une théière, une chaussette et 
peut-être même une boîte d’allumettes... 
À partir de 3 ans, sur inscription
15h, Salle Heure du conte                                         
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FOCUS MARC LARGE 
Du 30 mai au 17 juin                          
“On n’est pas sérieux quand 

on a 2017 ans...“

[exposition de dessins de presse] 
Dessinateur pour Sud-
Ouest, Charlie Hebdo, Siné 
Hebdo, Fluide glacial... et 
trophée du meilleur dessin 
lors du 20e Presse Citron 
de l’Ecole Estienne, Marc 
Large est l’auteur de livres 
et le créateur du festival 

Satiradax. À l’occasion de la sortie de “On n’est 
pas sérieux quand on a 2017 ans...“, publié 
avec Guillaume Meurice, nous accueillons ce 
dessinateur  accompagné d’un florilège de ses 
dessins de presse. Ado/Adulte
Kiosque                                                          

Jeudi 1 juin                                        
Inspector Cluzo, [mini concert acoustique]  
Les amis de nos amis sont nos amis... la 
Médiathèque est heureuse d’accueillir le 
groupe Inspector Cluzo, pour ouvrir en 
musique, l’exposition de leur ami Marc Large. 
En collaboration avec le caféMusic’
18h, Pétale Adulte                                             

Quand un dessinateur se met 

à table [rencontre-dédicace]
Marc Large vient nous parler de son parcours 
et de son dernier ouvrage. Avec la librairie 
Bulles d’encre. 
Ado/Adulte
19h, Kiosque                                                  

Samedi  3 juin                                            
Visite guidée de l’exposition  

“On n’est pas sérieux quand on a 

2017 ans...“  
Le temps d’une visite en sa compagnie, 
venez découvrir l’exposition de Marc Large.
Ado/Adulte
10h30, Accueil de la Médiathèque               
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JUIN                                     
Vendredi 2 juin                                      
Mon PC rame, que faire ?
[intermédiaire] Inscription dès le 19/05
Vous avez constaté un ralentissement 
global de votre PC  Un “petit nettoyage de 
printemps“ est sûrement nécessaire, 
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Samedi 3 juin                                        
Café philo [animé par Nicolas Guyard] 
Cf. samedi 15 avril
Ado/Adulte, sur inscription
15h, Salle Heure du conte                               

Rugby Club Orchestra
[en partenariat avec les SMAC caféMusic’ et 
l’association Landes Musiques Amplifiées]
Ce film réalisé par Lucie Robin part à 
la rencontre de personnalités, joueurs, 
musiciens, avec à chaque fois le même 
questionnement : existe-t-il des parallèles 
entre musique et rugby ?  Dans l’approche de 
la scène et du terroir ? Dans la formation ? 
Leurs valeurs ? La performance ? Si on 
y croise quelques visages familiers (Peio 
Dospital, Francis Cabrel, André Boniface...), 
ce documentaire nous transporte également 

au cœur de l’aventure du collectif d’artistes 
aquitains, “Rugby Club Orchestra“. 
Projection suivie d’un showcase avec Olivier 
Daguerre et Mikael Bentz.
15h, Auditorium                                               

Mardi 6, jeu. 8 et ven.9 juin                   
Découvrez LINUX
[débutant] Inscription dès le 23/05
Système d’exploitation, libre et gratuit.
10h-12h, Espace Multimédia                          

Jeudi 8 juin                                                
Rencontre du 3e type avec 
Jérémy Maréchal*
À rebrousse-poils d’une tendance écono-
mique et sociétale tournée vers l’individua-
lisme et le consumérisme, Jérémy Maréchal, 
designer d’objets et d’espaces, développe 
une démarche dans laquelle l’autre, le bon 
sens et le temps sont mis à profit ! Une ren-
contre conviviale pour réfléchir ensemble, à 
la mise en place d’une économie de moyens 
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qui n’appauvrit pas le projet mais qui, bien au 
contraire, se préoccupe du nécessaire et de 
l’essentiel ! *Vit en Chalosse, travaille au sein de l’ate-

lier de paysage Zea (Bordeaux) Ado/Adulte
18h30, Auditorium                                                

Samedi 10 juin                                       
Le jardin au naturel : “La 
nature au service du jardin“ 
[atelier jardinage]
Venez découvrir avec l’association “Les jar-
dins reconnaissants“, les solutions naturelles 
pour lutter contre les parasites, maladies et 
ravageurs au jardin et échanger sur les tra-
vaux à effectuer pour bien préparer l’été et 
ses grosses chaleurs. Ado/Adulte
10h, Kiosque                                                           

Début de parties
[animé par l’association JPTO]
Cf. samedi 1er avril Tous publics
14h-17h, Patio                                              

Mardi 13 juin                                         
Retoucher vos photos 
[intermédiaire] Inscription dès le 30/05
Retouches esthétiques et les effets artistiques 
de photos avec Photofiltre.
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Jeudi 15 juin                                            
Comment se passer de Google ?
[débutant avec notions] Inscription dès le 
01/06 Google est omniprésent sur la toile 
et, sans que vous le sachiez, dans vos vies... 
Découvrez des services et programmes 
équivalents mais moins intrusifs.
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Langues express : anglais
Cf. jeudi 13 avril. Animé par Catherine Treacy 
de l’association Building Blocks. 
Ado/Adulte, sur inscription
18h45, Espace Adulte                                    

 Vendredi 16 juin                                 
L’Internet des objets 
connectés, kesako?
[intermédiaire] Inscription dès le 02/06
Santé, maison intelligente, sport, automobile, 
venez découvrir les applications de la 
prochaine révolution numérique.
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia
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Les Croqueurs d’histoires
[séance de bébés lecteurs]

Cf. 7 avril. Places limitées, sur inscription à 
partir du 02/06. Autre séance : 23 juin
10h, Salle Heure du conte                                          

Samedi 17 juin                                         
Le désherbeur, c’est vous ! 
[Dons de revues]

Point de produits toxiques... le désherbage 

de nos revues se fera on ne peut plus sim-

plement : de nos mains à la vôtre ! Musique, 

sciences humaines, cuisine, déco ou santé... 

venez cueillir les brins de revues qui ont fait 

leur temps dans nos collections pour leur 

redonner vie auprès de vous ! Ado/Adulte
14h-17h, Espace Adulte                                    

Atelier scientifique : le citron 
électrique
Que faire avec un citron ? Du jus… mais 

encore ? L’association Educ’Sciences nous 

propose d’en tirer de l’électricité ! 

Et pourquoi ne pas transformer un cornichon 

en ampoule ? Un atelier loufoque, inspiré par 

le physicien Lord Kelvin ! 

À partir de 8 ans, sur inscription
15h, Espace Jeunesse                                        

Mardi 20 juin                                                 
Je protège mon PC : 
sauvegarder ses données
[intermédiaire] Sur inscription à partir 
du 06/06. Découverte et utilisation des 

différentes solutions de sauvegarde.

10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia
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Mercredi 21 juin                                   
La séance du petit yogi 
[yoga pour les enfants] 
De l’arbre au chat en passant par le papillon et 
l’escargot, viens te prêter au jeu de joyeuses 
postures ! À partir de 6 ans / Sur inscription 
dans la limite des places disponibles
15h, Salle Heure du conte                             

Jeudi 22 juin                                                    
Cours de yoga adulte/ado
S’initier aux bienfaits du yoga en explorant 
quelques postures, la magie énergétique et 
la méditation allongée. Pas besoin d’apporter 
son tapis... Ado/Adulte / Sur inscription, dans 
la limite des places disponibles
18h30, Auditorium                                       

Samedi 24 juin                                         
Cours de yoga senior
Assis sur une chaise, découvrez que le 
yoga se pratique en toutes circonstances. 
Des mouvements simples pour un confort 
corporel accru. Apportez un petit coussin ! 
Séance proposée également aux personnes 
à mobilité réduite. 
Ado/Adulte / Sur inscription, dans la limite 
des places disponibles
10h30, Auditorium                                         

Le yoga, vie et épanouissement 
de l’être [conférence de Patrice Comel*]
Les postures, les mantras, la respiration, la 
méditation, le lâcher-prise à distance, Patrice 
Comel vous fait découvrir cette discipline 
multimillénaire. *Professeur de yoga à l’association 
Muktananda à Saint-Pierre-du-Mont. Diplômé de 
l’école du Yoga Intégral Satchidananda.

14h30, Auditorium                                         

Jeudi 22 juin                                         
Je protège mon PC : sécuriser 
ses données [intermédiaire] 
Sur inscription à partir du 08/06
Découverte et utilisation la cryptographie. 
10h-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Le Mille-feuilles [club lecture adulte]
Pour clôturer la saison, la Librairie Caractères 
vient présenter des conseils de lecture d’été.
Adulte, sur inscription
15h, Annexe Le Marque-pages                          

Vendredi 23 juin                                            
Les Croqueurs d’histoires [séance 
de bébés lecteurs] Cf. 7 avril. Places limitées, 
sur inscription à partir du 02/06
10h, Salle Heure du conte                                 

MP

Journée mondiale du yoga



Samedi 24 juin                                       
Histoires de ma roulotte 
[conte musical] par la Cie Passagers du vent
Fils d’un cheval, le premier des gitans nous 
conte des histoires ancestrales : Manolita, la 
petite souris, conte la légende de la lune ronde, 
le niglo se transforme en prince charmant... La 
roulotte invite enfants et parents au banquet, 
au son du flamenco gitan !
Tout public, à partir de 5 ans, sur inscription
15h, Annexe Le Marque-pages                       

Mercredi 28 juin                                  
Quizz spécial Fête du Cinéma
Testez vos connaissances et votre culture 
cinématographique avec ce quizz proposé 
par “QIciné“. Plusieurs lots à gagner.
À partir de 12 ans
14h30, Auditorium                                        

Jeudi 29 juin                                        
“Mon jardin des quatre 

saisons“ [séance de bébés lecteurs]
Nathalie, Ma Fabrique à mots. 
Dans le jardin de  Nathalie, il y a un arbre des 
4 saisons... et il y a surtout des histoires.....
Sur inscription dès le 8 juin
10h, Annexe Le Marque-pages                             

Surpriiiiiise... postale revient !
Une nouvelle expo sera présentée pour 
mettre en scène les aventures comme 
les petits riens qui animeront votre été ! 
Envoyez-nous une carte de vos vacances du 
15 juin au 15 septembre... et retrouvez-les en 
forme pour la rentrée ! 
Notre adresse : 
Mont de Marsan Agglo - Opération Surprise 
Postale - 575, Av. du Maréchal Foch
BP 70171 - 40003 Mont-de-Marsan cedex
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Animations 

gratuites

MediathequeDuMarsan 

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN 

place du 6e R.P.I.Ma

40 000 Mont de Marsan 

05 58 46 09 43

contact@lamediathequedumarsan.fr

OUVERTE AU PUBLIC
 Mardi : 12h–18h 

 Mercredi : 10h–18h 

 Jeudi : 12h–20h 

 Vendredi : 12h–18h 

 Samedi : 10h–17h 

 Médiathèque fermée le dimanche et lundi 

ANNEXE LE MARQUE-PAGES

420 avenue du Peyrouat

40 000 Mont de Marsan 

05 58 06 44 10

bibliotheque.marquepages@lemarsan.fr

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 Im
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