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La réalité existe-t-elle ou bien est-ce nous qui la créons ? Il n’y a pas que votre atelier philo
qui soulèvera des interrogations déroutantes en ces derniers rendez-vous de l’année 2014 :
Sire Cédric ne présentera pas sa magie noire comme une illusion ; la «Folk Ballad» XL du
caféMusic’ n’aura rien d’ un tour ; une maison en carton ? aucun doute sur sa solidité et sa
richesse ; quant à Franck Prévot, ses cartes à trous créatrices de pensées originales ne sont
pas prodigieuses, sinon par leur beauté.
Cela vous paraît étrange ? Ou plutôt n’y voyez-vous que fiction ? Libre à vous de nous
rejoindre pour vous faire une opinion : ces événements sont-ils le fruit d’une réalité
troublante ou bien les inventions d’un esprit troublé ?
Soyez assurés cependant de cette réalité immuable : votre médiathèque existe bel et bien,
et nous comptons sur vous pour continuer de la créer chaque jour.
Oh ! Juste une mise en garde : de très recherchés suspects évadés d’un Cluedo© se seraient
donnés rendez-vous à la Médiathèque la nuit du 30 octobre et... ça tombe mal... nous
serons ouverts jusqu’à minuit !
Nos animations sont accessibles à tous les publics, libres et gratuites, que vous soyez
abonnés... ou pas !
Ateliers informatiques sont signalés par ce pictogramme
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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.

SEPTEMBRE

OCTOBRE
Du 1 er au 30 octobre
Un éditeur jeunesse à la
médiathèque : La maison
est en carton
Manon Jaillet, jeune éditrice riche
d’une longue expérience parisienne,
crée en 2007 sa maison d’édition à
Sore dans les Landes.

Ses projets, caractérisés par son goût
pour l’image et le souci de la qualité littéraire, connaissent un vrai succès critique et commercial. La maison est en
carton édite de grands noms comme
les illustrateurs Claude Ponti, Martin
Jarrie, Mathis ou les auteurs Thomas
Scotto ou Franck Prévot.
• Samedi 11 octobre
[exposition ludique et interactive]
Livres géants et jeux d’indices, illustrations originales, livres-objets, le parcours installé au pôle
jeunesse pendant tout le mois d’octobre vous
invite à découvrir l’univers d’une maison d’édition parmi les plus créatives du paysage éditorial. Manon Jaillet, en compagnie de Franck
Prévot, vous recevra parmi ses images et livresobjets. A partir de 14h, visite libre

• Samedi 11 octobre,
Rencontre avec l’auteur jeunesse Franck
Prévot [coup de cœur de la Médiathèque]
Franck Prévot s’amuse à écrire pensées et
aphorismes. Il aime regarder le monde, les gens
et son jardin, et s’invente une dizaine d’histoires
par jour… De l’album au roman, en passant par
le projet de réinvention de l’Encyclopédie de Diderot, vous pourrez découvrir l’univers sensible
et teinté d’humour de cet auteur aux talents
multiples. 14h, jeux d’écriture sur réservation et
rencontre, suivis d’une dédicace

septembre/octobre

Vous avez emprunté, lu, apprécié les
ouvrages de Sire Cédric et son univers
fantastique ? L’écrivain toulousain a-t-il
su vous faire frissonner ? Vous souhaitez
découvrir ce jeune auteur, figure désormais
incontournable du thriller français ? En amont
de la rencontre avec l’auteur le 18 octobre
(voir page 7), venez partager en toute
liberté vos impressions de lecture et nos
découvertes. Animé par les bibliothécaires
Ado/Adulte,
15h, Espace Adulte

médiathèque du marsan

Samedi 27 septembre
Livres échange spécial Sire
Cédric [club lecture]
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Mercredi 1er octobre
Atelier Cré@ clic
Réalisation de mini clips vidéo en Stop
Motion avec le logiciel Stop Motion.
À partir de 8 ans, inscription dès le 17 sept.
14h-16h, Espace Multimédia Jeunesse

Samedi 4 octobre
Spécial fête du cinéma d’animation, 3
films, séance 1.
11h, Auditorium

Doc en stock
[projection documentaire spéciale Russie]
Lieu mythique pour les russes, le lac Baïkal
est une étendue de 31 000 ha, au sud de la
Sibérie orientale. Tiraillé entre un passé communiste et un avenir incertain, enjeu politique
et écologique majeur, le lac Baïkal incarne les
paradoxes qui agitent la Russie d’aujourd’hui.
Projection suivie de la conférence : “La Russie, au cœur de l’eurasie, de la géographie à
la situation géopolitique actuelle“ par David
Gaüzère, Dr en Géographie humaine et sociale - Université Bordeaux 3 - Spécialiste en
géopolitique et prospective de l’Asie centrale
et du Caucase post-soviétique.
En partenariat avec l’association Russophonia.
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14h30, Auditorium

Fête de la science
1er et 2 octobre
er

• Mercredi 1 octobre
Ateliers sciences : histoire de l’astronomie. Les membres de l’Astroclub
montois vous invitent à monter dans
la navette pour un voyage dans l’histoire de l’astronomie. Témoins de ses
grandes avancées au plus près de l’infini, maquettes et instruments seront
présentés, mais aussi à fabriquer... car
cette histoire est loin d’être finie !
Tout public à partir de 8 ans
14h à 18h, Espace Références Jeunesse
• Jeudi 2 octobre
Café des sciences : l’astronomie,
toute une histoire... Depuis la nuit
des temps, le ciel n’a cessé d’attirer
le regard des hommes. Ces observations successives eurent, des portées
diverses mais bien le même moteur :
une curiosité inébranlable. Yves De Angeli, président de l’Astroclub montois,
et Anne-Laure Dreyfus, membre bénévole, vous proposeront de comprendre
à travers l’histoire de l’astronomie comment de petits points lumineux ont tant
tracassé l’esprit humain, mais surtout à
quel point ils l’ont rendu grand.
Tout public,
18h30, Auditorium

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

[débutant] Inscription dès le 23 sept.
Découverte et pratique du clavier
et de la souris de façon ludique, de
l’environnement Windows 8 : interface
métro, bureau, dossiers...
9h30-12h, 14h-16h (ven. 9h30-12h),
Espace Multimédia

En partenariat avec le caféMusic’, la
médiathèque accueille deux des groupes
soutenus et accompagnés dans le cadre
du XL tour
• Selenite : C’est avant tout le Marcheur,
un personnage qui use du mensonge
pour se révéler. Distillant un folk rock
acoustique intimiste et viscéral, le conteur
s’est nourri d’artistes tels que The White
Buffalo, Dustin Kensrue, Radiohead, ...pour
se forger sa propre identité musicale.
• Little Mouth : Bercé par la musique folk/
rock depuis l’adolescence, de Bob Dylan
à Adam Green, ce jeune duo montois
s’amuse sur scène à patoiser anglais tout
en mélangeant guitares, glockenspiel et
harmonica.Tout public
18h30, Pétale Adulte

Mercredi 8 octobre
À vous de jouer !

Samedi 11 octobre

Tournoi de jeux vidéo sur console PS3
avec le jeu Street Fighter.
À partir de 10 ans, inscription dès le 24 sept.
14h-16h, Salle Heure du conte

Spécial cinéma d’animation, séance 2.
11h, Auditorium

octobre

Mar. 7 , jeu. 9 et ven. 10 octobre
Prendre en main son ordinateur

Jeudi 9 octobre
Folk ballad

médiathèque du marsan

Samedi 4 octobre
Atelier philo
“La réalité existe-t-elle ou
est-ce nous qui la créons ?“
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Jeudi 16 octobre
Découvrir internet : messagerie
Samedi 11 octobre
Jeux d’écriture et rencontre
avec Franck Prévot, suivis
d’une dédicace
Joue à cache cache avec les mots, à
l’exemple de Pensées cachées, livre-jeu
où les mots apparaissent et disparaissent
au gré des perforations du papier. Crée
ta pensée cachée. Un résultat étonnant
t’attend ! A l’issue de l’atelier, viens à la
rencontre de l’auteur et de son éditrice. Ils
dévoileront les coulisses de leurs métiers,
leur collaboration habitée par le talent et la
passion des livres.
Tout public à partir de 10 ans, sur inscription
14h, Espace Jeunesse

[débutant avec notions] Inscription dès le 2 oct.
Création, utilisation et gestion d’une boîte
aux lettres Webmail.
9h30-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

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

American rock trip
[stand-up-conférence de Stéphane Malfettes*]

Mardi 14 octobre
Découvrir internet : le web
[débutant] Inscription dès le 30 septembre
Découverte et pratique de la navigation
sur Internet : navigateurs, moteurs de
recherche, sites utiles...
9h30-12h et 14h-16h, Espace Multimédia
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Les États-Unis n’ont pas de grottes de
Lascaux, ni de Chapelle Sixtine mais,
au vingtième siècle, les Américains ont
inventé le rock’n’roll, le blues, la country,

*Chargé de la programmation du spectacle vivant
au musée du Louvre à Paris et à la Scène du
Louvre-Lens. Auteur pour les revues Art Press,
Volume, Mouvement et les hors-séries des Inrockuptibles, il a publié en 2000 un essai intitulé Les
Mots distordus et en 2012, son second ouvrage,
American Rock Trip.

18h, Auditorium

[débutant] Inscription dès le 3 octobre
Découverte des différents réseaux
sociaux, conseils d’utilisation, création et
paramétrages de Facebook.
9h30-12h et 14h-16h,
Espace Multimédia

Merc. 22 et jeudi 23 octobre
Atelier Cré@ clic
Création de jeux vidéo en graphisme
2D pour ceux qui veulent exercer leur
créativité sans vraiment connaître le
programmation
À partir de 12 ans, inscription dès le 8 oct.
14h-16h, Espace Multimédia Jeunesse

Né en 1974, Sire Cédric vit à Toulouse.
Influencé notamment par Stephen King
et Clive Barker, il est l’auteur de six
romans et deux recueils de nouvelles,
à la lisière entre le thriller et le fantastique. Traduit en plusieurs langues,
lauréat du prix Graham Masterton et
du prix Polar du festival de Cognac, ses
ouvrages sont attendus par un public
toujours plus nombreux. Rencontre
suivie d’une séance de dédicaces avec
la librairie Lacoste. Ado/Adulte
14h30, Auditorium
• Samedi 27 septembre :
Livre-échanges [club lecture ado/
adulte] 15h30, Pétale adulte
• Vendredi 17 octobre :
Mille-feuilles [club lecture adulte]
18h30 en présence de Sire Cédric, à la
bibliothèque du Marque-Pages

octobre

Vendredi 17 octobre
Les réseaux sociaux

Samedi 18 octobre
Rencontre avec Sire Cédric

médiathèque du marsan

la soul… Stéphane Malfettes nous invite
à vivre son périple à travers les EtatsUnis, à la découverte des musées et sites
historiques dédiés au rock.
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Jeudi 23 octobre
Le petit ciné en vacances
[projection jeunesse animée par Françoise
Bourgon]
Un joyau de l’animation japonaise par
le réalisateur de La Traversée du temps.
Éloge de l’amour maternel et hommage
à la nature à travers l’histoire de deux
enfants loups confrontés au choix de
leur identité. Un film qui rivalise avec
les meilleurs dessins animés de Hayao
Miyazaki. A partir de 8 ans. Enfants de
moins de 11 ans accompagnés d’un adulte.
14h30, Auditorium

Spécial cinéma d’animation, séance 3.
18h, Auditorium

Samedi 25 octobre
Début de parties

8

[animé par l’association J.P.T.O]
Seul ou accompagné, en famille ou
entre amis, venez découvrir ces jeux de
société qui parlent d’environnement,
d’écocitoyenneté et de nature. L’écologie ?
Un jeu pour petits et grands, bien sûr !
Tout public, à partir de 7 ans
14h-17h, Espaces Jeunesse et Adulte

Jeudi 30 octobre
Nuit “Bizarre, Bizarre“
Ouverture exceptionnelle
jusqu’à minuit !
Cric-crac... Bouh ! : frissons, tisanes
et pyjama [soirée pyjama]
Si tu ne veux pas te coucher avec les
poules, enfile ton pyjama, n’oublie pas ton
doudou... et viens écouter des histoires
bizarres. Viens frissonner à l’heure où la
pleine lune brille déjà dans les ténèbres de
la nuit, à l’heure où les enfants tombent
dans les bras de Morphée...
Sur inscription
19h pour les 3-6 ans
19h30 pour les plus grands,
Salle Heure du conte

Même pas peur !
[jeux de société animés par l’association
J.P.T.O]
Vous aimez le frisson l’aventure et l’action ? Cette sélection de jeux est pour
vous ! Rejoignez-nous le temps d’une
halte ludique pour faire sortir les monstres
des placards et vous lancer dans de folles
courses poursuites.
Tout public, à partir de 7 ans
19h-21h30, Espaces Jeunesse et Adulte

Courts-métranges

Contes aquitains à ne pas dormir
dehors
Qui sait ce que recèlent nos paysages de
brumes, de marécages et de bruyère...
De la tombée du jour au lever du soleil,
ceux qui étaient... ne sont plus. Ainsi
disparaissent les bergers tandis que
des fées apparaissent... Accompagnée
par l’accordéon de Bernard Combi et
la musique acousmatique de Jacques
Edouard, Isabelle Loubère nous conduit
aux pieds des fontaines où se murmurent
de bien étranges histoires...
Ado/Adultes
22h, Pétale Adulte

Light painting
Des esprits hantent la Médiathèque :
entrez dans leur monde grâce à la
technique photographique du Light
Painting en donnant libre cours à votre
créativité. Rendez-vous dans le parking
de la Médiathèque avec votre costume le
plus sombre et terrifiant !!!
Tout public, à partir de 10 ans, sur inscription
20h30, 21h, 22h, 22h30,
RDV à l’accueil de la Médiathèque

octobre

Panique à la Médiathèque : un crime a
été commis ! Sortez vos loupes, enfilez
vos imperméables pour participer à un
Cluedo© grandeur nature et aidez-nous à
démasquer le coupable !
Tout public, à partir de 8 ans, sur inscription
De 19h30 à 21h30,
RDV à l’accueil de la Médiathèque

médiathèque du marsan

Enquête à la médiathèque

Cette sélection de courts-métrages primés
dans différents festivals internationaux
alterne passages inquiétants, comédie
pure et images surnaturelles. 11 films,
1h45 de délires visuels, UN seul objectif :
surprendre et étonner! (voir programme
détaillé pour les titres)
1ère partie : 20h45-21h30, Auditorium
2ème partie : 23h-00h, Auditorium
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Jeudi 30 octobre
Nuit “Bizarre, Bizarre“
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Ouverture exceptionnelle jusqu’à
minuit ! (suite)

Sélection de livres Frouss’art
Découvrez ou redécouvrez des œuvres
d’art étranges.
Kiosque

Parcours/installation sonore avec MAO*
“Tremblez badauds, rôdeurs égarés
Les sons de MAO, psychédélicieux
Résonnent pour tous, noble ou roturier
Leur donnent la frousse, tout du moins
un peu“
*MAO est un duo formé en 2014 par Jean Henri,
compositeur de musique électronique, et Gabriel Berteaud,
chansonnier et plasticien sonore. Suite à plusieurs ateliers
et concerts de musique improvisée, ils explorent l’électro
en dehors des sentiers battus et partagent avec le public le
fruit de ces pérégrinations psychédéliques.

NOVEMBRE
Mardi 4 et jeudi 6 novembre
Bureautique : Traitement de
texte [débutant] Inscription dès le 21
oct.
Découverte et pratique du traitement de
texte (Libre Office Writer) : frappe, mise en
page, style...
Mar 9h30-12h, 14h-16h, Jeu. 9h30-12h,
Espace Multimédia

Jeudi 6 novembre
Doc en stock : Les Der’s de la
Der de Jérôme Chibrac [spécial
mois du documentaire]
En cette année de commémoration du début du 1er conflit mondial, nous vous proposons de (re)découvrir le film documentaire de J. Chibrac (86min., 2000), consacré
aux soldats landais dans la Grande Guerre.
Loin de l’image d’Epinal du “poilu“ , un
film qui rend aux hommes toute leur humanité. Projection suivie d’une rencontre
avec le réalisateur. Ado/Adulte
18h, Auditorium
A noter également, la projection de “Sugar Man“ le
samedi 29 novembre à 14h30 dans l’auditorium (voir
page 15).

Vendredi 7 novembre
Les Croqueurs d’histoires

[projection jeunesse animée
par Françoise Bourgon]
Charlot est né il y a 100 ans.
Retrouvez-le dans un des films
les plus drôles de Charlie Chaplin et découvrez avec notre
intervenante cinéma l’extraordinaire destin du clochard au
grand cœur.
A partir de 6 ans. Enfants de
moins de 11 ans accompagnés d’un adulte.
14h30, Auditorium

Le sélectionneur, c’est vous !
[choix en cuisine, décoration et activités
manuelles]
Participez aux achats de la bibliothèque en
assistant aux présentations de nouveautés

Création d’animations avec le logiciel Pivot
Animator. A partir de 8 ans, inscription dès
le 29 octobre
14h-16h, Espace Multimédia Jeunesse

Jeudi 13 novembre

novembre

Samedi 8 novembre
Le petit ciné, spécial
Charlot

Mercredi 12 novembre
Atelier Cré@ clic

médiathèque du marsan

[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

faites par les libraires invités et en choisissant les ouvrages que vous souhaitez voir.
Ce que vous sélectionnez... nous nous engageons à l’acheter ! En partenariat avec la
librairie Lacoste Ado/Adulte
15h, Kiosque

Moment gascoun “Une vie de
paysan-Métayer“
A l’occasion de la sortie du livre
témoignage de Jean Curculosse écrit en
1975 sur sa vie de métayer, rencontre
avec André Curculosse, son fils, et Hubert
Delpront, historien, pour évoquer ce que
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novembre

fut le métayage dans les Landes, au cours
la 1ère moitié de 20e siècle. Ado/Adulte
18h30, Auditorium

Jeudi 13 et vend.14 novembre
Atelier Bureautique : Tableur
[débutant] Inscription dès le 30 octobre
Découverte et pratique du tableur (Libre
Office Calc) : frappe, mise en page,
formules de calcul...
Jeu. 9h30-12h, 14h-16h, ven. 9h30-12h,
Espace Multimédia

Samedi 15 novembre
A la découverte des
ressources jeunesse du
portail Medialandes
[animation numérique]

jours/7. Guidé par un bibliothécaire, viens
avec tes parents découvrir l’espace Jeunesse
dédié aux moins de 10 ans. Pour lire des
livres, regarder des vidéos et écouter de la
musique sur ton ordinateur, facilement et
légalement. Enfant/Adulte sur inscription
10h30, Espace jeunesse

Début de parties
[animé par l’association J.P.T.O]
Envie de jouer avec d’autres joueurs ou
de trouver la bonne idée de jeu-cadeau
à l’approche des fêtes ? Nous vous
proposons une après-midi de parties
endiablées pour découvrir de multiples
boites de jeux : en fer, en carton, en tissu,
avec ou sans plateau... et toujours en
famille ! Tout public, à partir de 7 ans
14h-17h, Espaces Jeunesse et Adulte

Le Fanzine Cafzik fête ses 18 ans
Le Département des Landes a lancé en
mars 2013 Medialandes, un bouquet de
contenus culturels en ligne : musique, films,
livres et revues. Ce portail numérique est
accessible gratuitement à tous les adhérents
des bibliothèques landaises, depuis leur
domicile ou tout accès internet, 24h24, 7
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Showcase avec Dani Llamas
[Folk / Jerez De La Frontera]
Ça frissonne, c’est plein d’émotion,
une belle voix calme et sereine, des
orchestrations du plus simple apparat et
un soupçon de mélancolie à peine voilé.
Dani Llamas n’est autre que le chanteur
du groupe de punk rock espagnol

GAS DRUMMERS qui seront sur la scène
du caféMusic’ le soir même...
Expo d’illustrations du CAFZIC glanées ici
et là dans les 65 n° de sa première vie.
16h, Pétale Adulte

[intermédiaire] Inscription dès le 4 novembre
Transfert de photos, utilisation du logiciel
Picasa pour le tri, le recadrage et les
retouches.
Mar. 9h30-12h, 14h-16h, jeu. 9h30-12h,
Espace Multimédia

François Garrain, Président du Festival Musicalarue,
Patrice Clarac, Jean-Jacques Fénié, Patrick Lavaud et son
accordéon, Isabelle Loubère. Ado/Adulte

Mercredi 19 novembre
À vous de jouer !

Vendredi 21 novembre
Boîte à outils : maintenance
et optimisation

Tournoi de jeux vidéo sur console Wii
avec le jeu Mario Power Tennis.
À partir de 7 ans, inscription dès le 5 nov.
14h-16h, Salle Heure du conte

novembre

Mardi 18 et jeudi 20 novembre
Les multimédias-photo :
gestionnaire de photos

Eric Audinet, fondateur et directeur des
éditions bordelaises Confluences, présente
l’histoire de ces 20 années d’édition et les
liens fidèles que cette maison a toujours
entretenus avec les Landes. Après 13
années d’édition des œuvres complètes
de Félix Arnaudin, Confluences s’est
intéressée plus récemment à la musique
dans les Landes avec Musicalarue ou à
l’histoire de l’accordéon diatonique et des
cercles de Gascogne, lieux de mémoire et
centres de la vie sociale. En présence des auteurs :

médiathèque du marsan

Jeudi 20 novembre
Les éditions confluences
fêtent leurs 20 ans

18h, Auditorium

[intermédiaire] Inscription dès le 7 novembre
Découverte des différents types de logiciels,
installation. Découverte et 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
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novembre

Samedi 22 novembre
Café psycho : Est-il possible
qu’une “inquiétante étrangeté“ nous saisisse et nous
fasse vaciller ?
Ce qui semble proche de notre être intime
et de notre environnement quotidien,
est-il véritablement connu de nous ?
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

Atelier scientifique :
Architecture contre-nature
Avis aux architectes en herbe ! Depuis
les 1ers édifices de l’Antiquité jusqu’au
constructions modernes, l’architecture a
évolué. Pourquoi ? Comment ? C’est ce que
Educ’sciences te propose de découvrir.
A partir de 8 ans, sur inscription
15h, Espace Jeunesse

Mardi 25 et jeudi 27 novembre
Les multimédias vidéos :
montage vidéo
14

[intermédiaire] Inscription dès le 12 nov.

Découverte et utilisation du logiciel VSDC
éditeur gratuit de vidéos.
Mar. 9h30-12h, 14h-16h, jeu. 9h30-12h,
Espace Multimédia

Mercredi 26 novembre
L’Heure du conte : En compagnie des trois petits cochons...
D’une maison à l’autre, en paille, bois,
brique, Géraldine Coursan, de l’association
Le Jardin de Jules, souffle ses histoires aux
enfants à partir de 3 ans. Découvrez aussi
les maisons-cubes, maquettes en papier
réalisées par les élèves du collège Cap de
Gascogne à Saint-Sever. Sur inscription
15h, Salle Heure du conte

Jeudi 27 novembre
La musique au cinéma, rencontre avec Eric Mauer
Compositeur, ingénieur du son, sound designer (l’Ours, Nikita, Jean de Florette...) et
professeur à l’école Cinémagis, Eric Mauer
abordera la problématique de la musique
dans les productions audiovisuelles (films,
documentaires...).
18h, Auditorium

médiathèque du marsan

Vendredi 28 novembre
Web social : La messagerie
instantanée
[intermédiaire] Inscription dès le 14 nov.
Découverte et pratique de la messagerie
instantanée (Skype) : discussion, envoi de
fichiers, gestion de contacts...
9h30-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

les bibliothécaires]
Tu souhaites partager tes coups de cœur et
tes coups de gueule ? Viens pour t’exprimer en
toute liberté sur les nouveautés proposées (romans, bd, mangas,musiques, films,..). Rejoinsnous et invite tes amis ! A partir de 12 ans
15h, Espace Ado

Projection de Sugar Man
[spécial mois du documentaire]
Un film de Malik Bendjelloul/GB-Suède
/1h25/2012/VOSTF. En 1969 et en 1972,
Sixto Rodriguez enregistre 2 albums folk
fragiles et oubliés, sauf en Afrique du
sud où, 40 ans après, deux fans décident
de partir à la recherche du songwriter.
Le cinéaste Malik Bendjelloul dresse le
portrait d’une époque, d’une musique,
d’un homme magnifique tout en révélant
la capacité du cinéma à réparer les
injustices et ressusciter les âmes. Projection

novembre

Samedi 29 novembre
Délir’ ado [club de lecture animé par

proposée par Arts des Suds et suivie d’une rencontre avec
Marie Gayzard, intervenante cinéma.

14h30, Auditorium
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décembre

DECEMBRE
Mar. 2 , jeu. 4 et vend. 5 décembre
Prendre en main son
ordinateur
[débutant] Inscription dès le 18 novembre
Découverte et pratique du clavier
et de la souris de façon ludique, de
l’environnement Windows 8 : interface
métro, Bureau, dossiers...
9h30-12h, 14h-16h (ven. 9h30-12h),
Espace Multimédia

Jeudi 4 décembre

personnes détenues, en vue de les préparer
à mener une vie responsable exempte
de crime à l’issue de la peine. Comment
la prison tente-elle de répondre à cette
exigence ? Une question qui interroge le
sens de la peine aujourd’hui, les relations
surveillants-détenus et certaines nouvelles
expériences en milieu carcéral. Organisée
à l’occasion des journées nationales
prison, avec le Groupe Local Concertation
Prison des Landes. *Docteur en droit, auteur
de nombreux ouvrages sur la prison, notamment la
réinsertion sociale des détenus. Il dirige, par ailleurs, la
direction de la recherche et de la documentation de l’ENAP
(Ecole Nationale d’administration Pénitentiaire).

Ado/Adulte
18h30, Auditorium

Vendredi 5 décembre
Les Croqueurs d’histoires
[séance de bébés lecteurs] Cf. 7 novembre
10h, Salle Heure du conte

Samedi 6 décembre
Derrière les murs, il y a des
hommes [rencontre-conférence avec
16

Paul Mbanzoulou*]
La loi pénitentiaire de 2009 a mis l’accent
sur le respect de la dignité humaine des

3 films autour de la thématique “Personnages ordinaires, destins extraordinaires“.
11h, Auditorium

Goûter philo

Considérer les croyances populaires
comme étrange, que c’est étrange ! De
1969 à 2008, Jean Tucoo-Chala a travaillé
dans le parc naturel régional des Landes
de Gascogne, à l’écomusée de la Grande
Lande. Passionné par les croyances
populaires, il a constitué, entre autre, des
collections de ces biens dits immatériels.
Car ce qui ne s’écrit pas, constitue un savoir
sensible qu’il faut entendre, comprendre,
conserver et transmettre. Rencontre animée par
Virginie Mattlin de France bleu Gascogne, précédée d’une
projection.

Ado/Adulte
14h30, Auditorium

[débutant] Inscription dès le 25 novembre
Découverte et pratique de la navigation
sur Internet : navigateurs, moteurs de
recherche, sites utiles...
9h30-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Mercredi 10 décembre
À vous de jouer !
Tournoi de jeux vidéo sur console PS3
avec le jeu Gran Turismo 6.
À partir de 10 ans, inscription dès le 26 nov.
14h-16h, Salle Heure du conte

Jeudi 11 décembre
Découvrir internet : messagerie

décembre

Rencontre du 3ème type avec
Jean Tucoo-Chala

Mardi 9 décembre
Découvrir internet : le web
médiathèque du marsan

La philo, ce n’est pas que pour les grands !
En compagnie de Sophie Geoffrion de
l’association Philoland, venez échanger
des idées, écouter, discuter autour d’un
thème choisi ensemble. Le bonheur ?
L’amitié ? La nature ? À vous de voir ! Un
goûter est proposé à la fin de la séance.
Pour les 7-11 ans, sur inscription
14h, Salle Heure du conte

[débutant avec notions] Inscription dès le 27 nov.
Création, utilisation et gestion d’une boîte
aux lettres Webmail.
9h30-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Jeudi 11 décembre
La dame de Pique
d’Alexandre Pouchkine
[lecture à haute voix par Paula de Oliveira]
Au cours d’une soirée de jeu, cinq hommes
discutent du mystérieux pouvoir détenu
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décembre

par la vieille comtesse Anna Fédotovna.
Décidé à découvrir cette combinaison
de 3 cartes qui lui permettra d’être riche,
Hermann, jeune officier, est prêt à tout...
Une nouvelle fantastique et fascinante du
grand auteur russe. Proposée par La Scène
déménage.
Ado/Adulte
18h30, Auditorium

Langues express : Espagnol
cf. jeudi 16 octobre
Animé par Maria Julia Aquinet
Ado/Adulte, sur inscription
18h45, Espace Adulte

Samedi 13 décembre
A la découverte des
ressources jeunesse du
portail Medialandes
[animation numérique] Cf. sam. 15 nov.
Enfants et adultes, sur inscription.
10h30, Espace Jeunesse

“Personnages ordinaires, destins extraordinaires“, séance 2.
11h, Auditorium
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Conférence “Noël dans l’art
contemporain“
Par Sophie Limare, docteure en Esthétique
et théories de l’art, qui présentera une
approche ludique et détournée de Noël
à travers la confrontation et l’analyse
d’œuvres réalisées sur ce thème par divers
artistes et illustrateurs contemporains.
Ado/Adulte
14h30, Auditorium

Mardi 16 décembre
Web social : Les réseaux
sociaux
[débutant] Inscription dès le 2 décembre
Découverte des différents réseaux
sociaux, conseils d’utilisation, création et
paramétrages de Facebook.
9h30-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Jeudi 18 et vendredi 19 décembre
Bureautique :
Traitement de texte
[débutant] Inscription dès le 4 décembre
Découverte, pratique du traitement de texte
(Office Writer) : frappe, mise en page...
9h30-12h, 14h-16h (ven. 9h30-12h),
Espace Multimédia

Samedi 20 décembre
“Personnages
ordinaires,
extraordinaires“, séance 3.
11h, Auditorium

destins

Début de parties : La grande
dictée de la médiathèque
Fans de la dictée de Mérimée, nostalgiques
de celles de Bernard Pivot, venez
nombreux tester vos connaissances en
orthographe, dans un esprit ludique et
convivial. Seulement le plaisir des mots
partagés... ou bien peut-être celui de

Vendredi 26 décembre
Le petit ciné en vacances
[projection jeunesse]
Ce film d’animation, adapté de l’album
de Chris Van Allsburg Boréal Express et
plusieurs fois primé, revisite avec magie
l’univers de Noël. Embarquez pour un
voyage féerique au pays du Père Noël !
A partir de 6 ans, enfants de moins de 11 ans
accompagnés d’un adulte.
14h30, Auditorium

Samedi 27 décembre
Doc en stock
[projection documentaire]
Augustin Desombres fut-il un peintre
pompier parmi bien d’autres ou un artiste
essentiel de la fin du 19e siècle ? Difficile
de répondre à cette question lorsque
toute son œuvre semble avoir disparu...
Réalisé par le tandem Schuiten & Peeters,
ce film (50 min, 2002) nous conduit vers
d’étonnantes découvertes, en même
temps qu’à nous interroger sur l’existence
réelle ou non de cet artiste... Ado/Adulte
15h, Auditorium

décembre

La future création de la Cie Laluberlu questionne le travail et la place que nous lui
donnons dans nos vies. Au cœur de cette
création, la parole des travailleurs et non
travailleurs en tout genre. Une lecture théâtralisée pour découvrir et discuter avec les
artistes d’un spectacle... en travail (!), en attendant sa sortie de création au printemps
2015. Avec Marie-Charlotte Léon et Hélène
Paquay, comédiennes. Ado/Adulte
18h30, Auditorium

gagner le dictionnaire offert.
Ado/ Adulte, sur réservation
14h30, Espaces Jeunesse et Adulte

médiathèque du marsan

Jeudi 18 décembre
Entracte : La Compagnie
Laluberlu, attention, travail !
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420 avenue du Peyrouat - Mont de Marsan - 05 58 06 44 10
Bibliothèque ouverte au public
en période scolaire :
Mardi, jeudi, vendredi : 16h30-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-17h
Samedi : 10h-12h et 14h-16h

Jeudi 18 septembre
Le Mille-feuilles [club lecture adulte]
Échanges conviviaux et animés autour des
lectures de chacun, partage des coups de
cœur, présentation des nouveautés, rencontres avec des auteurs, libraires. Participation à l’opération Coup de cœur des lecteurs
du Marsan. Public adulte, sur inscription
14h, Marque-pages
Jeudis 25 septembre, 16 octobre et 6
novembre

BB lecteurs “Les livres, c’est bon
pour les bébés“
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[séance de bébés lecteurs]
Le Marque-pages invite ses plus jeunes
lecteurs à venir à la rencontre des livres
et des comptines. A chaque séance,
une nouvelle thématique est proposée.
Pour les bébés de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte, sur réservation
10h, Marque-pages

pendant les vacances :
Mardi, jeudi : 10h-12h et 14h-17h
Samedi : 10h-12h et 14h-16h

Mercredi 1 er octobre
Atelier scientifique «La
science en s’amusant»
Tu aimes les expériences loufoques ? Educsciences te propose de lancer un projectile
insolite, de découvrir des matières bizarres,de
tester une machine ébouriffante ou encore
de faire rentrer des œufs dans des matras...
bref, nous nous allons te plonger dans l’univers du bizarre et de la science !
De 7 à 14 ans, sur inscription, places limitées
14h30-16h30, Marque-pages

Vendredi 17 octobre
Le Mille-feuilles [club lecture adulte]
Une rencontre apéritive teintée d’étrange avec
Sire Cédric, auteur de romans à la frontière du
thriller et du fantastique. L’occasion d’échanger
avec lui sur ses propres lectures et de découvrir
son univers. Voir encadré page 7.
Public ado/adulte, sur inscription
18h30, Marque-pages

De terre et d’eau

Mercredi 22 octobre
CinéMages [pour les enfants sages]
Diffusion d’un film en lien avec la thématique
de l’étrange et de l’inquiétant.
Public jeunesse, sur inscription, places limitées
14h30, Marque-pages

Jeudi 20 novembre
Le Mille-feuilles [club lecture adulte]

L’atelier créatif prépare Noël ! Venez fabriquer
des décorations avec nous !
De 7 à 14 ans, sur inscription, places limitées
14h30-16h30, Marque-pages

Vendredi 19 décembre
«Attendre Noël, c’est long!»
[séance de bébés lecteurs]
Quand le sapin brille et clignote, il ne reste
plus qu’une chose à faire, c’est attendre...
attendre le Père Noël! Nathalie a pioché dans
sa Fabrique à mots des histoires pour les petites oreilles pour attendre bien sagement le
petit bonhomme au capuchon pointu.
Pour les bébés de 0 à 3 ans accompagnés
d’un adulte, sur réservation
10h, Marque-pages

le marque pages

Vendredis 26 septembre, 10 octobre,
21 novembre et 12 décembre
Lectures adaptées et théâtralisées par
les conteuses du service Animation du
Conseil général des Landes.
Sur RDV, public jeunesse, public adapté.
9h15-10h15 et 14h-15h, Marque-pages

Mercredi 10 décembre
Mes petits papiers

Cf. jeudi 18 septembre
Public adulte, sur inscription
14h, Marque-pages
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Jours et horaires d’ouverture
Mardi : 12h–18h
Mercredi : 10h–18h
Jeudi : 12h–20h
Vendredi : 12h–18h
Samedi : 10h–17h
Dimanche : 14h–17h de novembre à mars
Médiathèque fermée le lundi

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
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