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Prenant au pied de la lettre l’idée selon laquelle “la réalité serait une illusion (très !) 
persistante“ (Einstein) votre Médiathèque vous invite à découvrir au fil du trimestre ruses, 
trucages et illusions d’optiques à la faveur d’expositions, projections et autres rencontres 
étonnantes.

Et comme une illusion ne vient jamais seule, celle qui consiste en matière de voyage à 
«aller voir là-bas si on y est», ne devrait pas manquer de vous jouer quelques tours... 
tours de roues s’agissant de nos 2 globe-trotteurs en quête d’habitats, retour sur soi avec 
l’infatigable marcheur Bernard Ollivier, ceci parmi bien d’autres rendez-vous qui vous 
conduiront du cinéma mexicain jusqu’en Andalousie, sur les traces du prochain Arte 
Flamenco. Bref, ce qu’il faut de voyages immobiles en attendant l’été !

Nos animations sont accessibles à tous les publics, libres et gratuites, que vous soyez 
abonnés… ou pas. Au plaisir de vous y retrouver !

Ateliers informatiques sont 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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aVriL                              
Jeudi 3 avril                                   
Connaître et comprendre le 
développement durable
[conférence]
Rencontre avec Yvan Bareyre, un 
artisan passionné, gardien d’un savoir-
faire traditionnel qu’il aime  partager. 
Très sensible aux problématiques 
environnementales, il sait l’importance 
d’envisager une nouvelle manière de 
“penser“ et de “vivre“ et nous la fait 
découvrir. En partenariat avec le Conseil 
général des Landes.
18h, auditorium                                       

Semaine du développement durable Du 1 au12 avril                

“ecohabiter écoconstruire autour du monde“ par l’association 
“des vies et des idées d’ailleurs“ [Exposition] 
Votre médiathèque et le C.a.u.e.* vous proposent de découvrir le voyage en vélo 
d’amandine Fantoni et Jérome Bouqemont, globe-trotters à la recherche de nouvelles 
façons de vivre et d’habiter selon les grands principes de la construction écologique. 
Présente dans les deux lieux, n’hésitez pas à parcourir les quelques pas qui séparent 
nos deux bâtiments pour découvrir la totalité de l’exposition (2e partie de l’expo visible 
au C.a.u.e.).
Kiosque, médiathèque du marsan
hall d’entrée, C.a.u.e.
*Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Landes 
(155, rue Martin Luther King - caue40.com)

Du 1   avril au 19 juin           
ruses, trucages et trompe-
l’œil dans les espaces 
Jeunesse et amC !
C’est à ne pas en croire ses yeux ! Une 
expo qui bouscule nos perceptions, un 
atelier qui dévoile les trucages de ciné-
ma, des expérimentations scientifiques 
sur les illusions d’optique et le maître 
de tous ces tours de passe-passe, c’est 
Renart !
• Du 1er au 30 avril : exposition 
• Samedi 5 avril : atelier scientifique
• Mardi 22 avril : atelier du petit ciné
• Samedi 3 mai : lecture
• Jeudi 19 juin : conférence
Jeux d’illusions à votre disposition sur 
les tables de l’espace Jeunesse

er
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mar. 1   , jeu. 3 et ven. 4 avril                         
Prendre en main son ordinateur 
[débutant] inscription dès le 18 mars 
(2,5 jrs) Découverte et pratique du clavier 
et de la souris de façon ludique, de 
l’environnement Windows 7 : bureau, 
menu démarrer, dossiers... 
9h30-12h, 14h-16h (ven. 9h30-12h), 
espace multimédia                                 

Jeudi 3 avril                                                                                        
Les jeudis mobiles : Android
Vous avez un smatphone ou une tablette 
Android et vous avez des questions sur 
son fonctionnement ?  Venez avec votre 
matériel rencontrer nos animateurs pour 
appréhender ces nouveaux supports 
numériques. sur inscription
18h-20h, Pétale adulte                                             

Vendredi 4 avril                                                                                           
Les Croqueurs d’histoires
[séance de bébés lecteurs]
Les bébés (0-3 ans) accompagnés d’un 
adulte, sont invités à goûter les livres et 
chanter comptines et formulettes.
Places limitées, sur inscription.
10h, salle heure du conte                             

samedi 5 avril                               
Bread and roses de Ken Loach 
[projection dans le cadre du Ciné-ATTAC] 
Devenue femme de ménage, une émigrante 
mexicaine à Los Angeles se retrouve au mi-
lieu d’employées, de toutes nationalités, qui 
travaillent dans des conditions inacceptables. 
Maya refuse de se soumettre. ado/adulte
11h, auditorium                                     

atelier scientifique “illusions 
d’optique, les apparences sont 
trompeuses !“ 
Avec Educsciences, expérimente les 
mécanismes de la vision et découvre 
pourquoi ton cerveau est mis en déroute 
face à des images surprenantes.
À partir de 8 ans, sur inscription

15h, espace Jeunesse                                 

er
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Livres échange [spécial prix Coup de 
cœurs des lecteurs du Marsan]
Plus qu’un mois pour lire les 4 romans 
sélectionnés par les bibliothécaires du 
réseau et voter pour votre coup de cœur ! 
Envie de découvrir la sélection 2014 ou 
bien de défendre vos choix ? En toute 
liberté, venez en parler avec nous ! 
animé par les bibliothécaires, 
ado/adulte
14h30, espace adulte                            

mardi 8 avril                                                                                                                                            
découvrir internet : le web
[débutant] inscription dès le 25 mars
Découverte et pratique de la navigation sur 
Internet : navigateurs, moteurs de recherche, 
sites utiles... 
9h30-12h, 14h-16h, espace multimédia                                  

Jeudi 10 avril                                                                                                       
découvrir internet : la messagerie
[débutant avec notions] 
inscription dès le 27 mars 
Création, utilisation et gestion d’une boîte 
aux lettres Webmail.
9h30-12h, 14h-16h, espace multimédia        

Le tigre bleu de l’Euphrate de 
Laurent Gaudé 
[lecture à haute voix par Laurent Ogée]
Alexandre Le Grand va mourir. Après avoir 
fondé un immense empire, il se prépare 
à vivre son ultime voyage en racontant 
à la Mort l’épopée de sa vie. Un superbe 
monologue, écrit par l’auteur du roi 
tsangor et du soleil des scorta. Proposée 
par La Scène déménage.
ado/adulte
18h30, auditorium                                        

Langues express : anglais
Pour le plaisir de pratiquer une autre langue 
ou pour perfectionner ses connaissances, 
voyage linguistique avec thé et petits 
gâteaux, le temps d’une heure de 
conversation en langue étrangère. Animé 
par Catherine Treacy de l’association 
Building Blocks. ado/adulte, sur inscription
18h30, espace adulte                                         
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samedi 12 avril                                

[projection]
Thématique : la ville, personnage de films. 
3 œuvres cinématographiques faisant la 
part belle à de grandes cités : New york, 
Tokyo, une ville française... Séance 1
ado/adulte, sur inscription
11h, auditorium                                       

L’art... ça trompe énormément 
[exposition interactive] 
Viens découvrir des images d’oeuvres d’art 
surprenantes et amuse-toi à les décrypter. 
L’association Abcd’ART t’invite à modifier ton 
regard en manipulant les différents éléments 
des tableaux reproduits. espace Jeunesse                                              

tête de l’art
[atelier d’éveil à l’histoire de l’art] 
Abcd’ART propose une approche ludique 
des illusions d’optique dans l’art. Venez 
vous familiariser avec les peintres qui ont 
réinventé la réalité par des procédés op-
tiques étonnants et composez ensemble 
une œuvre à contempler en perspective.
a partir de 8 ans, sur inscription
15h, espace Jeunesse                              

atelier philo 
“Peut-on vivre sans morale ?“
Chaque mois, nous vous offrons un lieu de 
réflexion et d’échanges sur une question 
philosophique. Apportez vos idées, nous 
nous occupons du café ! Animé par Sophie 
Geoffrion de l’association Philoland.  
ado/adulte, sur inscription
15h30, salle heure du conte                              

Du 15 au 26 avril                                                                                                                               
regards sur la médiathèque 
[exposition] Restitution des ateliers pho-
tographiques proposés par Jean Hincker. 
Venez découvrir l’ouvrage des apprentis 
photographes ! 
Kiosque                                                   
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mardi 15 avril                                

Le petit Ciné en vacances
[projection jeunesse] Ce film de Martin 
Scorcese, adapté du roman l’invention de 
Hugo Cabret de Brian Selznick, fut un grand 
succès de l’année 2011. Il a permis aux 
jeunes spectateurs de découvrir Georges 
Méliès, l’un des pionniers du cinéma et 
inventeur de la plupart des effets spéciaux 
utilisées depuis un siècle. Voir aussi l’atelier 
du mardi 22 avril. a partir de 8 ans. enfants 
de moins de 11 ans accompagnés d’un 
adulte. Places limitées.
14h30, auditorium                                      

Jeudi 17 avril                                        
Les jeudis mobiles : Apple 
Cf. jeudi 3 avril, sur inscription
18h-20h, Pétale adulte                              

[projection]
Thématique : la ville personnage de films. 
Séance 2. ado/adulte
18h, auditorium                                       

samedi 19 avril                                                                                                    
À vous de jouer !
Tournoi de football sur console PS3
a partir de 12 ans, inscription dès le 5 avril
14h-16h, salle heure du conte                  

délir’ ado [club de lecture] 
Tu souhaites partager tes coups de 
cœur… et tes coups de gueule ? Viens 
partager et découvrir avec nous, les 
romans, BD, mangas, musiques et films 
dont on parle… et ceux dont on ne parle 
pas ! Animé par les bibliothécaires.
a partir de 12 ans
15h, espace ado                                  
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mardi 22 avril                                 

L’atelier du Petit ciné : “Georges 
méliès, les premiers trucages de 
cinéma“
Françoise Bourgon révèle la magie des 
“féeries“ de George Méliès, petits films 
à trucages devenus des  classiques du 
cinéma. En manipulant objets et pellicule 
et en visionnant plusieurs extraits de ces 
petits bijoux de fantaisie, découvrez le 
destin et le génie de ce “cinémagicien“ qui 
inspire encore le cinéma d’aujourd’hui.
À partir de 8 ans. sur inscription.
14h30, auditorium                                 

mercredi 23 avril                                                             
atelier “Cré@ clic“
Réalisation de mini clips vidéo en Stop 
Motion avec le logiciel stop motion 
animator.
À partir de 8 ans, inscription dès le 9 avril
14h-16h, espace multimédia Jeunesse    

Jeudi 24  avril                               
[projection]

Thématique : la ville personnage de films. 
Séance 3. ado/adulte
18h, auditorium                                       

samedi 26 avril                                                                                            
début de parties
[animé par l’association J.P.T.O]
Envie de jouer avec d’autres joueurs en 
découvrant ou redécouvrant les jeux 
d’autrefois ? Nous vous proposons une 
après-midi ludique pour vérifier que 
les jeux de nos grands-parents ne sont 
décidément pas démodés ! 
tout public à partir de 7 ans
14h-17h, espaces Jeunesse et adulte                      

mar. 29 avril et ven. 2 mai                                 
Bureautique – tableur (1,5 jr)
[débutant] inscription dès le 15 avril 
Découverte et pratique du tableur (Libre 
Office Calc) : frappe, mise en page, formules 
de calcul...
Mar. 9h30-12h, 14h-16h et ven. 9h30-12h, 
espace multimédia                                  
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mai                                    
Vendredi 2 mai                                                                                                                                            
Les Croqueurs d’histoires
[séance de bébés lecteurs] Cf 4 avril
nombre de places limité. sur inscription.
10h, salle heure du conte                            

samedi 3 mai                                                                                                                    
Le roman de renart
[Lecture théâtralisée par le théâtre des 
lumières]
Honneur au plus rusé des héros et gare à 
celui qui voudrait se jouer de lui ! Venez 
rire des tours imaginés par ce maître en 
boniments et laissez-vous entraîner dans 
l’univers satirique et pittoresque des fables 
médiévales.
a partir de 6 ans, places limitées.
15h, auditorium                                       

Café psycho : “Peut-on se 
passer de l’angoisse ?“ 
En toute convivialité, venez partager votre 
expérience et vos questions en compagnie 
de Françoise Lavigne et Philippe Chanjou, 
psychologues-psychanalystes.
ado/adulte, sur inscription
14h30, salle heure du conte                                            

mar. 6 et ven. 9 mai                                                               
Bureautique– diaporama (1,5 jr)
[débutant] inscription dès le 22 avril 
Découverte et pratique du diaporama 
(LibreOffice Impress) : création de diapos, 
insertion d’images, de sons...
Mar 9h30-12h, 14h-16h et ven. 9h30-12h, 
espace multimédia                                    

samedi 10 mai                                                                           

entracte : a la rencontre des 
ecritures théâtrales du Grand 
sud-Ouest
Ponctué par des lectures théâtralisées, 
retour sur l’histoire des éditions ETGSO. 
Animé par Jean-Manuel Florensa (auteur, 
metteur en scène, fondateur du Théâtre 
de feu et Président d’ETGSO), Thierry 
Rousselet (auteur, comédien, chanteur) et 
Philippe Vintéjoux (auteur). 
ado/adultes
15h, auditorium                                            
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mercredi 14 mai                                                                           
À vous de jouer !
Séances de qualification au jeu Mario Kart. 
Essayer de vous qualifier pour la grande 
finale sur écran géant qui aura lieu le 
samedi 17 mai.
10h-17h, salle heure du conte                                     

Jeudi 15 mai                                                                                     
moment gascoun “Fresque et 
pittoresque“ [spectacle]
Dans un petit café perdu au fond de la 
Grande Lande, deux tenancières content 
et chantent avec malice les femmes de 

leur village : les trahisons, l’alcoolisme, le 
mariage mal assorti, le rat qui ne veut pas 
crever... Très librement inspiré de casau 
perdut de Bernard Manciet. Interprété par 
Marie-Anne Mazeau et Isabelle Loubère. 
ado/adulte
18h30, auditorium                                               

samedi 17 mai                                                                                 
À vous de jouer !
Grande finale du jeu mario Kart. Venez 
assister à la finale de ce jeu mondialement 
connu et encourager les participants.
10h, auditorium                                      
 

“Games history, l’histoire des 
jeux vidéo“ [conférence]
Animée par Alban Suarez, éditeur indépendant 
de livres sur les jeux vidéo.
14h, auditorium                                                      

“Les jeux vidéo, ça rend pas idiot“ 
[conférence] Animé par Yann Leroux, psy et geek.
15h, auditorium                                            

Du 13 au 17 mai                      
Games History, le jeu vidéo 
s’expose à la médiathèque
Déambuler à la découverte (ou la redé-
couverte) de cet univers, agrémenté de 
documents, d’objets statiques et bien 
entendu de jeux accessibles à tous. 
L’exposition est conçue comme un es-
pace d’échanges entre les générations, 
et de partage d’expériences.
Voir aussi les conférences du 17 mai.
espace multimédia
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mardi 20 et jeudi 22 mai                                                                
Les multimédias-vidéos et 
sons : montage audio (1,5 jr)
[intermédiaire] inscription dès le 6 mai
Découverte et utilisation du logiciel 
audacity, conversion de fichiers audio...
Mar. 9h30-12h, 14h-16h et jeu. 9h30-12h, 
espace multimédia                                          

mercredi 21 mai                                                                                                 
atelier Cré@ clic
À partir de 8 ans, inscription dès le 7 mai
14h-16h, espace multimédia Jeunesse

L’heure du conte : “a trompeur, 
trompeur et demi !“
Gredins et filous s’invitent à l’heure du 
conte et débitent leurs bobards pour le 
plus grand plaisir des enfants à partir de 
3 ans. Des héros peu exemplaires mais 
tellement amusants ! Animé par Géraldine 
Coursan de l’association Le jardin de Jules. 
À partir de 3 ans, sur inscription
15h, salle heure du conte                                     

Jeudi 22 mai                                                                                                                          
Kejaleo [showcase en partenariat avec 

le CaféMusic’] Formation flamenco - jazz 
rock – fusion créée fin 2011 par Xavi Turull 

(percussioniste d’Ojos de Brujo) et Diego Cortés 
(Paco de Lucia, Santana - Album avec Albert 
Pla). S’appuyant sur de solides racines flamenco, 
le groupe est un cocktail explosif de couleurs 
et de textures où l’improvisation joue un rôle 
prépondérant. Avec Xavi Turull (percussions), 
Cristo Fontecilla (guitare électrique), Inma Ortiz 
(voix), David Correa (guitare flamenca).* Dans le 
cadre de la résidence d’artistes en partenariat avec le Conseil 
Général des Landes “Autour du flamenco” du 22 au 25 mai au 
CaféMusic’ [en prélude au festival Arte Flamenco 2014]

tout public
18h, Pétale adulte/Patio                              

Café des sciences “La nouvelle 
musique des sphères“ [conférence 
animée par Sylvie Vauclair*]
Les découvertes récentes au sujet du soleil 
et des étoiles ont montré qu’elles vibraient 
comme la caisse de résonance d’instruments 
de musique. Ces sons stellaires peuvent s’uti-
liser pour des compositions musicales et 
ouvrent des champs d’exploration avec la 
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découverte de nouveaux mondes... 
En partenariat avec Lacq Odyssée. 
* Astrophysicienne à l’Institut de recherche astrophysique 
et planétologie, professeur émérite à l’université Sabatier 
de Toulouse et membre honoraire de l’Institut universitaire 
de France.  

ado/adulte
18h30, auditorium                                                    

samedi 24 mai                                                                         
début de parties
À l’occasion de la fête mondiale du jeu, 
l’association Jeux Pour tous vous invite 
à tester des créations de jeux et donner 
votre avis. Pour faire expérimenter son jeu : dépôt des 
prototypes du 2/02 au 15/05 à la ludothèque (rens. : 06 26 
60 13 10 - ludotheque-montdemarsanblogspot.fr)

tout public, à partir de 7 ans
14h-17h, espaces Jeunesse et adulte                              

Le petit ciné
[projection jeunesse animée par Françoise 
Bourgon.] Cycle sur les films à effet 
spéciaux. Inspiré par les contes des 
mille et une nuits, ce film charme par 
l’inventivité de ses trucages et la splendeur 
de ses décors. 
À partir de 7 ans. enfants de moins de 11 ans 
accompagnés d’un adulte. Places limitées. 
14h30, auditorium                                       

Du 27 mai au 7 juin                                                                                 
et demain prend formes [exposition]
Exposition des projets de diplôme des 
étudiants de 3e année de l’Ecole Supérieure 
de Design des Landes.
Kiosque                                                   

mar. 27 et ven. 30 mai                                                   
Les multimédias-vidéos et sons : 
montage vidéo (1,5 jr)
[intermédiaire] inscription dès le 13 mai
Découverte et utilisation du logiciel 
Windows movie maker.
Mar 9h30-12h, 14h-16h et ven. 9h30-12h, 
espace multimédia                                                  

samedi 31 mai                                                                      
doc en stock [projection]
Namir part en Egypte, son pays d’origine, faire 
un film sur les apparitions de la Vierge au sein 
de la communauté copte chrétienne. Mais, 
l’enquête devient un prétexte pour impliquer 
le village dans une rocambolesque mise 
en scène... Entre documentaire et fiction, 
une comédie brillante sur les racines, les 
croyances et... le cinéma ! ado/adulte
14h30, auditorium                                   
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Juin                                        
mardi 3 et Jeudi 5 juin                                                          
Bureautique : 
traitement de texte (1,5 jr)
[débutant] inscription dès le 20 mai 
Découverte et pratique du traitement de 
texte (libre office Writer) : frappe, mise en 
page, style...
Mar 9h30-12h, 14h-16h et ven. 9h30-12h, 
espace multimédia                                      

mercredi 4 juin                                                                                              
L’heure du conte : 
Chine ! Chine !
Par les conteuses du service animation du 
Conseil général des Landes. 
À partir de 4 ans
15h, auditorium                                            

Jeudi 5 juin                                                                                      
rencontres autour de la 
musique classique
[conférence animé par Alain Bonte]
la neuvième symphonie de Beethoven, 
et en particulier son finale, l’ode à la joie, 
semble porter un message très fort. A-t-il 
pourtant toujours été le même et quelle 
lecture a-t-on eu de cette œuvre durant les 
XIXe et XXe siècle ? Pourquoi et comment 
est-elle devenue l’hymne européen ?
18h30, auditorium                                

Vendredi 6 juin                                                                                                 
Les Croqueurs d’histoires
[séance de bébés lecteurs]
Cf 4 avril
10h, salle heure du conte                        

Web social : les réseaux sociaux
[débutant] inscription dès le 23 mai 
Découverte des différents réseaux 
sociaux, conseils d’utilisation, création et 
paramétrages de comptes Facebook. 
9h30-12h, 14h-16h, espace multimédia                                                
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samedi 7 juin                                 

 [projection]
Le cinéma mexicain : 3 œuvres, 3 
réalisateurs emblématiques pour un 
cinéma riche en expression et émotion.
ado/adulte
11h, auditorium                                               

60 ans, quand la vie s’ouvre en 
grand [rencontre avec Bernard Ollivier] 
Qu’est-ce qui pousse un homme de 60 ans 
à partir seul à pied au bout du monde ? Pour 
Bernard Ollivier, c’est d’abord le désespoir et 
la fuite, puis la découverte de la marche à 
pied avec l’espoir d’une nouvelle tranche 
de vie. Car 60 ans, c’est l’âge de tous 
les possibles, mais qu’en faisons nous 
vraiment ? Par l’auteur de la trilogie longue 
marche chez Phébus. Suivie d’une séance 
de dédicaces avec la librairie Lacoste. 
ado/adulte
14h30, auditorium                                       

mardi 10 et jeudi 12 juin                        
Les multimédias-photo : 
gestionnaire de photos (1,5 jr) 
[intermédiaire] inscription dès le 27 mai
Transfert de photos, utilisation du logiciel 
Picasa pour le tri, le recadrage et quelques 
retouches basiques. 
Mar. 9h30-12h, 14h-16h, Jeu. 9h30-12h, 
espace multimédia                                             

Jeudi 12 et vendredi 13 juin                                 
Les multimédias-photo : 
retouche de photos (1,5 jr) 
[intermédiaire] inscription dès le 27 mai
Utilisation du logiciel Photofiltre pour les 
retouches esthétiques et les effets artistiques 
de photos. 
Jeu. 14h-16h, ven. 9h30-12h et 14h-16h, 
espace multimédia                                                                  

Jeudi 12 juin                                           

[projection] 
Le cinéma mexicain : séance 2 ado/adulte 
18h, auditorium                                      
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samedi 14 juin                                  
Goûter philo 
La philo, ce n’est pas que pour les grands ! 
En compagnie de Sophie Geoffrion de 
l’association Philoland, viens échanger des 
idées autour d’un thème choisi ensemble. 
Un goûter est proposé à la fin de la séance.
Pour les 7-11 ans, sur inscription.
14h, salle heure du conte                      

atelier philo “Faut-il partir pour 
mieux se retrouver ?“ 
cf. samedi 12 avril
ado/adulte, sur inscription
15h30, salle heure du conte                      

début de parties
[animé par l’Echiquier Montois]
Envie de jouer aux échecs ou bien de 
découvrir ce jeu de stratégie ? Possibilité 
de venir avec son échiquier sous le bras ! 
tout public, à partir de 7 ans
14h-17h, espaces Jeunesse et adulte         

mardi 17 et jeudi 19 juin                       
de la création de sites au 
e-commerce : achats/ventes sur 
internet 
[intermédiaire] inscription dès le 3 juin

Découverte et utilisation des sites 
marchands, d’annonces entre particuliers... 
Mar. 9h30-12h, 14h-16h et jeu. 9h30-12h
 espace multimédia                                          

Jeudi 19 et vendredi 20 juin                    
de la création de sites au 
e-commerce : création de sites 
[confirmé] inscription dès le 5 juin
Découverte et création d’un site internet 
via Wix, plateforme en ligne permettant de 
créer des sites en HTML 5.tout public
9h30-12h et 14h-16h, 
espace multimédia                                          

Jeudi 19 juin                                 
Double(s) Vue(s) 
[conférence animée par Sophie Limare]
Exploration des illusions d’optique 
associées aux images doubles dans 
notre culture occidentale. Ce phénomène, 
trompant nos habitudes de lecture et de 
reconnaissance, sera essentiellement 
abordé ici à travers le camouflage et la 
topographie dans l’art contemporain.
Sophie Limare enseigne les arts visuels à l’IUFM d’Aquitaine 
et termine une thèse en esthétique et théorie de l’art.

ado/adulte
18h30, auditorium                                  
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Langues express : espagnol
cf. jeudi 10 avril
Animé par Maria Julia Aquinet
ado/adulte, sur inscription
18h30, espace adulte                                         

samedi 21 juin                              

Fête de la musique :
scène ouverte, appel à candidature 
La Scène ouverte se déroulera dans les 
locaux de la médiathèque ce 21 juin entre 
14 et 17 h. Elle est  destinée à tous les 
musiciens, chanteurs, slameurs amateurs 
sans critères d’âges ou de style musical. La 
durée de chaque prestation est de 10 ou 
20 min. maxi ! Modalités d’inscription sur le portail de 
la médiathèque ou directement auprès des bibliothécaires 
de l’espace Arts musique et cinéma (date limite dépôt 
candidature : 17 mai).

tout public
14h-17h, Patio, amC, auditorium                 

À vous de jouer !  
[spécial Fête de la Musique]
Tournoi de jeux vidéo sur console avec 
guitar Hero.
À partir de 7 ans, inscription dès le 7 juin
14h-16h, salle heure du conte                               

mardi 24 juin                                             
Boîte à outils : 
maintenance - optimisation
[intermédiaire] inscription dès le 10 juin 
Découverte des différents types de logiciels, 
installation de l’un d’entre eux. Utilisation 
d’un logiciel d’optimisation et de nettoyage 
du système (CCleaner) ainsi que des fonctions 
de nettoyage de Windows.
9h30-12h et 14h-16h, 
espace multimédia                                        

Jeudi 26 juin                                
Boîte à outils : 
panneau de configuration 
[confirmé] inscription dès le 12 juin
Paramétrage des options de configuration 
de Windows 7.
9h30-12h, espace multimédia                                                      
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Boîte à outils : sécurité 
[débutant] inscription dès le 12 juin
Découverte des menaces sur internet et 
conseils pour s’en prémunir.
14h-16h, espace multimédia                                                      

Jeudi 26 juin                                 

Carnet de route sur l’iran
[conférence musicale]
Voyageur et auteur de plusieurs carnets de 
voyages, Philippe Bichon propose de faire 
découvrir l’Iran du bout de son pinceau, 
tout en jouant du oud en direct . Au fil des 
photos, aquarelles et musique, s’esquisse 
un voyage à la découverte d’un pays 
fascinant, loin des clichés et des idées 
reçues. ado/adulte
18h30, auditorium                                     

samedi 28 juin                                 

 [projection] 
Le cinéma mexicain : séance 3 
ado/adulte 
11h, auditorium                                      

mali : les touaregs dans la guerre 
[conférence]
La guerre au Mali est largement relayée 
par les médias. Mais qui sont ces Touaregs 
qui se rebellent contre l’Etat malien ? Que 
souhaitent-ils vraiment ? Que signifie être 
Touareg et être nomade, aujourd’hui, au 
Mali ? Qu’est-ce que la guerre change 
dans cette partie du Sahara ?
Ethnologue et sociologue, Linda Gardelle est enseignant-
chercheur à l’ENSTA, école d’ingénieurs de Brest.

ado/adulte
14h30, auditorium                                   
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JuiLLet                            

Jeudi 3 juillet                                                                                                                                          
manuel el negro, 
écrire flamenco [rencontre] 
En véritable aficonado, David Fauquemberg* 
suit les musiciens en tournée puis aborde 
un vaste travail de recherche qui aboutit à 
l’écriture de son roman manuel el negro 
(publié en 2013 chez Fayard). A travers la 
découverte de ce cantaor gitan imaginaire, 

retour avec son auteur sur une immersion 
musicale totale. Animée par Annie Quillon, 
correspondante de presse et écrivain et 
suivie d’une séance de dédicaces avec la 
librairie Caractères.
* Traducteur, romancier et auteur de Nullarbor - Prix 
Nicolas Bouvier (2007) et de Mal tiempo (2009)

ado/adultes 
18h30, auditorium                                      

samedi 5 juillet                                                                                                                                          
La danse flamenca, un champ 
musical expérimental
[conférence animée par Corinne Savy*]
L’histoire de la danse flamenca est 
marquée par l’incessante question de sa 
relation à la musique. Dès son apparition 
sur scène, le corps s’impose comme un 
objet sonore. Depuis les années 1990, la 
danse flamenca toujours en quête de sa 
propre identité, s’affranchit des modèles 
extérieurs en recentrant la gestuelle sur sa 
dimension musicale.
* Corinne Frayssinet-Savy, ethnomusicologue, chercheure 
associée au RIRRA21 (UPV-Montpellier 3) et au PLM (Paris-
Sorbonne), docteure qualifiée maître de conférences des 
Universités, chargée de cours à l’université Paul Valéry-
Montpellier 3, professeure certifiée d’éducation musicale 
et d’histoire de l’art, est l’auteur de plusieurs articles de 
référence sur le flamenco et du livre Israel Galván, danser le 
silence publié aux éditions Actes Sud (juillet 2009).

tout public
15h, auditorium                                      

Les rendez-vous 
arte Flamenco
 mardi 1   et jeudi 3 juillet         
Projection de courts-métrages 
[proposé par l’institut andalou de 
Séville et le Conseil général des Landes]

• Mardi : Carmen amaya, granizo sobre 
los cristales (de David Prats, 2004. 43 
min), ¡ más fuerte cantaba yo ! (de 
Christina Firmino, 2011. 10 min.), 

• Jeudi : Carretera y mantra (d’Elsa 
Beth, 2005. 26 min) et síndrome de 
pies y manos (de Jesús Pulpón, 2010. 
13 min). 
En version originale 
espagnole non sous-titrée. 
12h30, Auditorium

er
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samedi 12 juillet                                                                                                                     
tauromaquia de Patrick Fort
[rencontre] 
Au soir de sa vie, le peintre Goya écrit 
une lettre au torero Pepe Hillo, mort dans 
l’arène le 11 mai 1801. Entre éloge du 
courage et confession intime de celui 
qui affronte aussi sa propre mort, ce récit 
laisse entrevoir le rapport entretenu par le 
peintre avec la corrida.
Avec Patrick Fort, écrivain, et Mylène 
Fondecave, auteure des gravures inspirées 
du Tauromaquia de Goya. Animée par 
Annie Quillon, suivie d’une séance de 
dédicaces avec la librairie Caractères.
ado/adultes
14h30, auditorium                                      

Du 16 au 20 juillet                                                                                                                    
Fêtes de la madeleine
Toute la semaine, retrouvez une sélection 
de films, CD, livres...

Les rendez-vous 
de la madeleine
Jeudi 10 juillet                          
rencontre du 3e type avec didier 
Goeytes
Triple champion de France des 
écarteurs et Président de la 
commission de course landaise de 
Dax, Didier Goeytes fait partie des 
grandes figures de cette discipline 
dont il est aujourd’hui chroniqueur 
au micro de France bleu Gascogne. 
Tout en évoquant la saga coursayre 
et les principes de la course landaise, 
l’homme raconte la transmission d’une 
passion de père en fils...
Précédée de la projection d’extraits du 
Festival Art & Courage et du Concours 
de la Madeleine de Mont de Marsan. 
Animé par Virginie Mattlin de Radio 
France bleu Gascogne. Ado/Adultes 
18h30, auditorium



   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

le
 m

a
r

q
u

e 
pa

g
es

20

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                                                                                                                                            

aVriL                

Jeudi 3 avril                              
BB lecteurs “Les livres, c’est 
bon pour les bébés“ 
Pour les familiariser au livre, le Marque-Pages 
invite ses plus jeunes lecteurs à venir à la 
rencontre des livres et des comptines. À 
chaque séance, une nouvelle thématique.
Pour les 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte, 
sur réservation.
10h, marque-pages                                                 
 

Vendredi 4 avril                                                                                                                    

hiberne 
Suivons l’ours dans les lectures théâtralisés des 
conteuses du service Animation du Conseil 
général des Landes. 
sur rDV, public jeunesse, public adapté   
9h15-10h15 et 14h-15h, marque-pages                                       

samedi 5 avril                                                                                                                                  
atelier Bd 
[dans le cadre du festival BD de Campagne] 
Animé par Eduard Torrents, dessinateur, et 
Denis Lapière, scénariste. Inspiré de faits réels. 
La BD le convoi relate le drame de la Retirada, 
l’exil de ces Républicains espagnols venus se 
réfugier en France en 1939, dont certains firent 
partie des premiers déportés vers les camps de 
concentration nazis. 
ado/adulte sur inscription, places limitées
15h, marque-pages                                        
                                                                                                          

Jeudi 10 avril                                                                                                                                           
Le mille-feuilles [club lecture adulte]
Echanges 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                                 
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mercredi 16 avril                                                                                                                                         
Cinémages [pour les enfants sages]
Diffusion d’un film touchant et poétique 
en lien avec la thématique «OURS». Public 
jeunesse, sur inscription, places limitées
14h30, marque-pages                                       

mai                      

mardi 13 mai                                                                                                                                              
BB lecteurs [séance de bébés 
lecteurs] Cf. jeudi 3 avril. Pour les 0 à 3 ans 
accompagnés d’un adulte, sur réservation
10h, marque-pages                                        

mercredi 14 mai                                                                                                                                              
mes petits papiers
L’atelier créatif fête les mhmhns : fabrica-
tion de… chut... surprise !
De 7 à 14 ans, sur inscription, places limitées
14h30-16h30, marque-pages                

Jeudi 15 mai                                                                                                                                              
Le mille-feuilles [club lecture adulte] 
Cf. jeudi 10 avril. Public adulte, sur inscription
14h, marque-pages                                                               

Vendredi 16 mai                                                                                                                                               
                   [contes]  Cf. vendredi 4 avril. 
sur rdv, public jeunesse, public adapté
9h15-10h15 et 14h-15h, marque-pages

Juin                                                                                                                                    

mercredi 11 juin                                                                                                        
mes petits papiers 
L’atelier créatif fête aussi les phphs : 
fabrication de… chut... surprise ! 
De 7 à 14 ans, sur inscription, places limitées  
14h30-16h30, marque-pages                                                       

Jeudi 26 juin                                                                                                                                            
Le mille-feuilles [club lecture adulte]
Dernière séance avant les vacances avec la 
visite d’une maison d’écrivain : le domaine 
de Malagar à la (re)découverte de François 
Mauriac, Prix Nobel de littérature en 1952. 
Conférence et visite sur inscription, places 
limitées, sortie culturelle.

Lectures à la carte
Lectures à haute voix, à la demande : 
contes traditionnels, romans classiques, 
fictions contemporaines, récits mytho-
logiques... Au choix : menu enfant ou 
menu adulte. tout public, les mercredis 
et samedis sur rDV

Livres pop-up
Pour finir l’année scolaire, exposition et 
présentation des plus beaux livres ani-
més de la collection du Marque-pages.
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espace adulte 
Livres échange / 5 avril....................................................................................................................5
Langues express / 10 avril et 19 juin.........................................................................................5, 16
Le tigre bleu de l’euphrate de Laurent Gaudé / 10 avril...........................................................5
atelier philo / 12 avril et 14 juin.................................................................................................6, 15
délir’ ado / 19 avril............................................................................................................................7
début de parties / 26 avril, 24 mai et 14 juin.......................................................................8, 12, 15
Café psycho / 3 mai..........................................................................................................................9
entracte : À la rencontre des ecritures théâtrales du Grand sud-Ouest / 10 mai............9
moment gascoun “Fresque et pittoresque“ / 15 mai..............................................................10
Café des sciences / 22 mai............................................................................................................11
doc en stock / 31 mai.....................................................................................................................12
“60 ans, quand la vie s’ouvre en grand“ / 7 juin.....................................................................14
Conférence musicale “Carnet de route sur l’iran“ / 26 juin....................................................17
Conférence “mali : les touaregs dans la guerre“ / 28 juin.....................................................17
rencontre du 3e type avec didier Goeytes / 10 juillet..............................................................19
rencontre avec Patrick Fort : tauromaquia / 12 juillet...........................................................19

espace Jeunesse 
Exposition “L’art... ça trompe énormément“ / Du 1er au 30 avril..............................................3
Les Croqueurs d’histoires / 4 avril, 2 mai et 6 juin...............................................................4, 9, 13
atelier scientifique / 5 avril.............................................................................................................4
tête de l’art / 12 avril........................................................................................................................6
Le petit ciné / 15 avril et 24 mai................................................................................................7, 12
atelier du petit ciné / 22 avril.........................................................................................................8
Lecture du roman de renart / 3 mai...........................................................................................9
L’heure du conte / 21 mai et 4 juin.........................................................................................11, 13
Goûter philo / 14 juin.....................................................................................................................15

espace amC (arts, musique et Cinéma) 
exposition “ecohabiter, écoconstruire autour du monde“ / Du 1er au 12 avril.....................3
Conférence “Connaître et comprendre le développement durable“ / 3 avril .....................3
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Projection Bread and roses de Ken Loach / 5 avril...................................................................4
Ciné3 / 12, 17, 24 avril et 7, 12, 28 juin............................................................................6, 7, 8, 14, 17
regards sur la médiathèque / Du 15 au 26 avril..........................................................................6
Showcase Kejaleo / 22 mai..........................................................................................................11
exposition “et demain prend formes“ / Du 27 mai au 7 juin..................................................12
rencontres autour de la musique classique / 5 juin..............................................................13
Conférence Double(s) Vue(s) / 19 juin.........................................................................................15
scène ouverte fête de la musique / 21 juin..............................................................................16
Projections de courts-métrages Arte flamenco / 1er et 3 juillet.............................................18
Conférence “La danse flamenca, un champ musical expérimental“ / 5 juillet..................18

ateliers multimédia 
Prendre en main son ordinateur / 1er , 3 et 4 avril......................................................................4
Les jeudis mobiles / 3 et 17 avril...................................................................................................4
découvrir internet / 8 et 10 avril.....................................................................................................5
Tournoi A vous de jouer ! / 19 avril, 14 et 17 mai, 21......................................................7, 10, 16
Cré@ clic / 23 avril et 21 mai.......................................................................................................8, 11
Bureautique / 29 avril et 2 mai, 6 et 9 mai, 3 et 5 juin..........................................................8, 9, 13
Games History, le jeu vidéo s’expose à la Médiathèque / Du 13 au 17 mai........................10
Conférence “Games History, l’histoire des jeux vidéo“ / 17 mai.........................................10
Conférence “Les jeux vidéo, ça rend pas idiot“ / 17 mai.......................................................10
Les multimédias vidéos et sons / 20, 22, 27 et 30 mai........................................................11, 12
Web social : Les réseaux sociaux / 6 juin..................................................................................13
Les multimédias photo / 10, 12 et 13 juin..................................................................................14
de la création de sites au e-commerce / 17, 19 et 20 juin......................................................15
Boîte à outils / 24 et 26 juin....................................................................................................16, 17

le marque-Pages 
BB lecteurs / 3 avril et 13 mai...................................................................................................20, 21
Contes Ours / 4 avril et 16 mai...............................................................................................20, 21
atelier Bd de Campagne / 5 avril.................................................................................................20
Le mille-feuilles / 10 avril, 15 mai et 26 juin............................................................................20, 21
Cinémages / 16 avri........................................................................................................................21
mes petits papiers / 14 mai et 11 juin..........................................................................................21
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 Jours et horaires d’ouverture 
 mardi : 12h–18h 
 mercredi : 10h–18h 
 Jeudi : 12h–20h 
 Vendredi : 12h–18h 
 samedi : 10h–17h 
 Dimanche : 14h–17h de novembre à mars 

 médiathèque fermée le lundi 
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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


