
médiathèque du marsan
 H

iv
er

 2
0

1
5

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

agglomération
lE MARSAN

RefletsRefletsProgramme 
trimestriel 
animations 
gratuites



2

N’en déplaise aux inconditionnels bavards, ils n’ont pas le monopole de la communication. 
Notre attitude, notre gestuelle sont autant de langages corporels. 
Pleins feux sur une autre langue, celle du signe via une visite de la médiathèque en Langue 
des Signes Française (LSF), théâtre bilingue à l’attention du jeune public et projection du film 
d’animation « le sens du toucher » alliant danse et LSF. Nous n’oublierons pas pour autant 
le verbe, mis à l’honneur à l’occasion d’une exploration de la lecture à voix haute et d’un 
nouveau (et beau !) printemps des poètes !

Et comme la quête d’harmonie entre le corps et l’esprit induit de nombreuses réflexions 
qui s’avèrent finalement universelles, les explorations seront multiples qui conduiront de 
l’émerveillement anatomique avec Clara Naudi, à la peinture d’Anne Bournas. Une œuvre où 
la main parle pour raconter un corps qui s’épanouit, dans une ambivalence entre extérieur 
visible et intérieur invisible... jusqu’à la disparition.

Nos animations sont accessibles à tous les publics, libres et gratuites, que vous soyez 
abonnés... ou pas !

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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JanVier                        
mardi 6, jeu. 8 et ven. 9 janvier          
Prendre en main son ordinateur
[débutant] inscription dès le 23/12
Découverte et pratique du clavier et de 
la souris de façon ludique ainsi que de 
l’environnement Windows 8 : interface 
métro, Bureau, dossiers...
9h30-12h, 14h-16h (ven. 9h30-12h), 
espace multimédia                                     

Jeudi 8 janvier                                                                                                              
Cycle : Comprendre l’image 
audiovisuelle [conférence animée 
par Bertrand Girardi]
Comprendre le langage cinématographique, 
décrypter un réalisateur, découvrir les 
rapports et enjeux sociaux-culturels des films, 
les nouvelles formes audiovisuelles (clips et 
séries TV) ; autant de points qui seront abordés 
au cours de ce cycle de 5 conférences sur 
le cinéma d’hier et d’aujourd’hui. Séance 1 : 
découverte de l’analyse d’image, étude de 
cas sur le road-movie.
ado/adulte
18h, auditorium                                              

Vendredi 9 janvier                                                                                              
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                               

mardi 13 janvier                                 
découvrir internet : le web
[débutant] Inscription dès le 30/12
Découverte et pratique de la navigation sur 
Internet : navigateurs, moteurs de recherche, 
sites utiles...
9h30-12h, 14h-16h, espace multimédia

mercredi 14 janvier                           
atelier Cré@ clic
Réalisation de mini clips vidéo en Stop 
Motion avec le logiciel Stop Motion.
a partir de 8 ans, inscription dès le 31/12
14h-16h, espace multimédia Jeunesse            
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Jeudi 15 janvier                                   
découvrir internet : La 
messagerie [débutant avec notions] 
inscription dès le 31/12
Création, utilisation et gestion d’une boîte aux 
lettres Webmail.
9h30-12h, 14h-16h, espace multimédia

Les jeudis mobiles : apple
Vous avez un téléphone 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.
inscription dès le 31/12
18h-20h, espace Jeunesse                                                

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                                       

Vendredi 16 janvier                              
Web social : Les réseaux 
sociaux
[débutant] inscription dès le 31 décembre
Découverte des réseaux sociaux, conseils 
d’utilisation, paramétrages de Facebook.
9h30-12h, 14h-16h, espace multimédia

samedi 17 janvier                                 
atelier philo «sommes-nous 
prisonniers de notre corps ?»
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                               

mercredi 21 janvier                                      
L’heure du conte : Contes de 
terre et d’eau [par les conteuses du 
service Animation du Conseil général des 
Landes] Un conte oriental et un breton au 
programme de cette heure du conte qui 
prendra la forme d’un spectacle d’ombres 
chinoises et d’un théâtre d’objets.
a partir de 3 ans, sur inscription
15h, auditorium                                                
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Jeudi 22 janvier                                    
moment Gascoun : musique 
landaise, de la tradition à la 
création [conférence animée par Yan 
Cozian] 
La tradition est un mouvement permanent, 
c’est ce qui la distingue du folklore qui est 
une représentation de la tradition. Chaque 
génération amène sa pierre et bouscule 
parfois l’ordre établi. Du collectage à la 
création, finalement, c’est quoi la musique 
landaise ? 
Yan Cozian est musicien, compositeur et 
professeur de cornemuse, caremère et flûte, 
au conservatoire des Landes.
ado/adulte
18h30, auditorium                                                   

samedi 24 janvier                                   
début de parties 
[animé par l’association J.P.T.O]
Seul ou accompagné, en famille ou entre 
amis, venez découvrir les jeux de société 
d’hier, d’aujourd’hui, d’ici ou d’ailleurs...
tout public, à partir de 7 ans
14h-17h, espace Jeunesse                                 

rencontre du 3ème type avec 
Jean Coussau
Le grand chef Jean Coussau multiplie les titres 
prestigieux dans le monde de la gastronomie : 
Maître cuisinier de France, Grand Chef Relais & 
Château, membre de l’association des Grandes 
Tables du Monde et du Collège culinaire de 
France.... Autant de titres de noblesse et de 
passion autour de son art que ce chef inspiré 
à la cuisine délicate, gourmande et festive 
du terroir landais, viendra partager avec vous 
autour d’une rencontre tout en bien-être 
et éveil des sens. Précédée de la projection du 
documentaire « la crème des cuisines » de Vincent 
Desombre (52 mn). animé par tomasz ryba de France 
Bleu gascogne. ado/adulte
15h, auditorium                                           
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mardi 27 et jeudi 29 janvier                               
Bureautique : traitement de 
texte [débutant] Inscription dès le 13/01
Découverte et pratique du traitement de texte 
(Libre Office Writer) : frappe, mise en page, style...
9h30-12h, 14h-16h (Jeu. 9h30-12h), 
espace multimédia                                      

Jeudi 29 janvier                                   
La frontière de Pascal quignard 
[lecture à haute voix par Paula de Oliveira]
Le palais Fronteira, construit en 1665 près de 
Lisbonne, abrite un ensemble foisonnant de 
céramiques peintes (azulejos) qui ont inspiré 
à l’auteur ce récit brûlant dans lequel Eros 
prend le masque violent de la vengeance 
et où « L’homme est perdu dans ses désirs 
comme nos caravelles dans les mondes 
nouveaux ». Proposée par La Scène démé-
nage. ado/adulte
18h30, auditorium                                               

Ven. 30 janvier et mar. 3 février
atelier Bureautique : tableur
[débutant] Inscription dès le 15/01
Découverte et pratique du tableur (Libre 
Office Calc) : frappe, mise en page, formules 
de calcul...
9h30-12h, 14h-16h (mar. 9h30-12h), 
espace multimédia                                         

samedi 31 janvier                                         
La voix ou le corps du texte 
[conférence de Paula de Oliveira*]
« J’étais cet enfant que le silence a 
passionné » : peut-on, comme le saumon 
évoqué par Pascal Quignard, remonter à la 
source muette du texte ? Peut-on incarner 
« la voix muette de l’écriture » ? Finalement, 
peut-on lire à voix haute ? A la croisée du 
souffle, du corps et de la littérature, une 
restitution passionnante du « métier de lire » 
et de ce qui nous « engage » lorsque nous 
lisons. Proposée par La Scène déménage.
*Comédienne, Paula de oliveira est également lectrice et 
anime régulièrement des stages de lectures à haute voix.

ado/adulte
14h30, auditorium                                              

atelier scientifique : la 
machine humaine
Comment fonctionne ton cœur ? Combien 
de muscles possèdes-tu ? Découvre les 
secrets  qui font de ton corps une machine 
complexe et unique !
a partir de 7 ans, sur réservation
15h, espace jeunesse                                   
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feVrier                                          
Jeudi 5 et vendredi 6 février                           
Les multimédias-photo : 
gestionnaire de photos
[intermédiaire] Inscription dès le 29/01
Transfert de photos, utilisation du logiciel 
Picasa pour le tri, le recadrage et retouches.
9h30-12h, 14h-16h (ven. 9h30-12h), 
espace multimédia                                                       

Vendredi 6 février                                       
Les croqueurs d’histoires 
[séance de bébés lecteurs]
Cf. 9 janvier
10h, salle heure du conte                               

samedi 7 février                                  
délir’ ado [club de lecture animé par 
les bibliothécaires]
Tu cherches un endroit convivial pour partager 
tes coups de cœur et tes coups de gueule ? 
Viens à la médiathèque pour t’exprimer sur les 
nouveautés en fantastique (romans, bd, man-
gas, musiques, films…). Rejoins-nous et invite 
tes amis ! a partir de 12 ans
15h, espace ado                                            

Le sélectionneur… c’est vous ! 
[choix en littératures française et étrangère]
Participez aux achats de la bibliothèque en 
assistant aux présentations de nouveautés 
faites par les libraires invités et en choisissant 
les ouvrages que vous souhaitez voir sur nos 
étagères. Ce que vous sélectionnez... nous 
nous engageons à l’acheter ! En partenariat 
avec la librairie Caractères. ado/adulte
15h, Kiosque                                                        

mardi 10 et jeudi 12 février                 
Les multimédias vidéos : 
montage vidéo
[intermédiaire] Inscription dès le 27/01
Découverte et utilisation du logiciel VSDC 
gratuit éditeur Vidéo.
9h30-12h, 14h-16h (jeu. 9h30-12h), 
espace multimédia                                        

mercredi 11 février                                    
L’heure du conte : histoires 
au plus près de soi
Jeux de doigts et marionnettes, contes 
mimés ou racontés avec les mains, Géraldine 
Coursan du Jardin de Jules incarnera, au plus 
près d’elle-même, les personnages de ces 
histoires étonnantes, drôles et interactives.
a partir de 3 ans, sur inscription
15h, salle heure du conte                               
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samedi 7 février                                
« Le sens du toucher » 
[court-métrage de Jean Charles Mbotti 
Malolo*]
Chloé et Louis, personnages sourds et 
muets, s’aiment secrètement mais ne 
parviennent pas à se l’avouer. Alors que 
Louis se décide un soir à inviter Chloé à 
dîner chez lui, celle-ci se présente avec 
des chatons perdus qu’elle a recueillis. 
Louis choisit de faire abstraction de 
son extrême allergie aux chats... sans 
grand succès. Leurs gestes se substi-
tuent aux mots. Ils dansent, chaque 
parole est une chorégraphie.
*né en 1984 à lyon, Jean-Charles mbotti malolo a 
suivi le cursus de l’école emile Cohl dans la section 
film d’auteur dont il est sorti diplômé avec les 
félicitations du jury en 2007. Danseur-interprète de la 
compagnie stylistik, il est aussi passionné de danse 
Hip-hop. son film de fin d’études, «le Cœur est un 
métronome» , a été récompensé de plusieurs prix 
internationaux dont celui du meilleur premier film au 
festival d’Hiroshima en 2008. « le sens du toucher »  
est son troisième court métrage.

L’atelier du petit ciné 
[rencontre avec un réalisateur de 
dessins animés]
Comment se fabrique un film d’anima-
tion ? Comment met-on en mouvement 
les personnages ? Projection de son 
dessin animé à l’appui, Jean-Charles ex-
pliquera l’évolution d’un projet de film, 
de l’écriture jusqu’à sa production. Les 
jeunes cinéphiles pourront profiter de 
ce moment privilégié pour poser toutes 
leurs questions. a partir de 8 ans, sur 
inscription, durée : 1h environ
14h, Auditorium                                                    

Projection-rencontre
avec le réalisateur Jean-Charles 
mbotti malolo
Projection du court-métrage (15 mn) 
«le sens du toucher» suivie d’une ren-
contre avec Jean-Charles Mbotti Malolo 
qui nous fera découvrir les coulisses de 
la réalisation d’un film d’animation et 
partager les rencontres et l’énergie qui 
nourrissent le processus de création.
ado/adultes
15h30, Auditorium
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Jeudi 12 février                               
L’industrie pharmaceutique 
[rencontre conférence avec Matthieu 
Montalban*]
Tantôt décrite comme une industrie 
vertueuse, grâce aux médicaments qu’elle 
produit et aux innovations thérapeutiques, 
tantôt critiquée pour sa recherche du profit 
qui se ferait au détriment des patients et 
de la Sécurité Sociale, l’image de l’industrie 
pharmaceutique est contrastée. En tant 
que productrice d’un bien aussi important 
et dangereux que le médicament, elle pose 
des enjeux tout à la fois économiques et 
politiques. Quels sont les intérêts, stratégies 
et luttes des différents acteurs du secteur 
et quels choix politiques, économiques 
et sociaux les gouvernements doivent-ils 
arbitrer ?
*maître de Conférences en sciences économiques à 
l’université montesquieu Bordeaux 4. ado/adulte
18h30, auditorium                                            

samedi 14 février                                   
début de parties [animé par 
l’association J.P.T.O]
Vérité ou bluff ? Seul ou accompagné, 
en famille ou entre amis, venez découvrir 
des jeux autour du mensonge et des faux 
semblants... tout public, à partir de 7 ans
14h-17h, espace Jeunesse                              

Jeudi 19 février                                
Cycle : Comprendre l’image 
audiovisuelle [conférence animée 
par Bertrand Girardi]
Séance 2, un réalisateur, une filmographie : 
Tarantino. Focus sur un réalisateur 
emblématique.
18h, auditorium                                          

samedi 21 février                           
doc en stock : L’attente, d’agnès 
Petit [projection documentaire]
A 96 ans, Marcelle Defives s’étonne de son 
grand âge. Sous l’œil de sa petite fille cinéaste, 
elle teste ce que son vieux corps peut encore 
faire. Gestes lents du quotidien, corps fragile, 
avec délicatesse, Agnès Petit donne corps à 
ce portrait sensible. Documentaire de 52 mn 
daté de 2011. ado/adulte
15h, auditorium                                                  

mercredi 25 et jeudi 26 février            
atelier Cré@ clic
Création de jeux vidéo en graphisme 2D pour 
ceux qui veulent exercer leur créativité sans 
vraiment connaître la programmation.
À partir de 12 ans, inscription dès le 11/02
14h-16h, espace multimédia Jeunesse
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Jeudi 26 février                                
Le petit ciné : harold Lloyd, 
comique burlesque et casse-cou
Qui mieux que le comique burlesque exprime 
avec son corps la drôlerie des situations les 
plus absurdes ? A ce jeu, Harold Lloyd était 
un maître. Dans cette histoire d’un employé 
poussé malgré lui à escalader un gratte-ciel, 
il enchaîne cascades et gags. Un classique du 
cinéma muet américain, trop rarement diffusé.
a partir de 7 ans, durée : 1h30 environ
14h30, auditorium                                                  

samedi 28 février                                       
Café psycho : quand le corps 
est noué au langage
Objet d’attentions et de soins, s’offrant au 
regard de l’autre, quelles modalités avons-
nous d’habiter notre corps et d’y loger notre 
être ? 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                            

mars                     
mardi 3 mars                                
Visite guidée de la médiathèque 
en Langue des signes française
Réservation auprès des bibliothécaires ou par 
mail : camille.caup@lemarsan.fr dans la limite 
des places disponibles
10h, rdV devant la médiathèque                           

Jeudi 5 mars                                               

Thématique du corps au cinéma, première 
séance.
18h, auditorium                                          

Vendredi 6 mars                                
Les Croqueurs d’histoires 
[séance de bébés lecteurs]
Cf 9 janvier. Places limitées, sur inscription
10h, salle heure du conte                               



                                                       m
a

rs
m

éd
iath

èq
u

e d
u

 m
a

r
sa

n

11

samedi 7 mars                                    
signes de la main 
[atelier de sensibilisation à la langue des 
signes]
Découvre, en t’amusant, l’univers des sourds 
et leur langue à l’expression gestuelle riche. 
Apprends à signer les premiers mots de 
vocabulaire nécessaires pour communiquer 
avec une personne malentendante. Avec les 
comédiens de la compagnie Les Singuliers 

Du 3 au 29 mars                                
exposition : Corps à corps
d’anne Bournas 
A l’occasion du Printemps des poètes, la 
Médiathèque est heureuse d’accueillir la 
peintre Anne Bournas dans le cadre de 
sa thématique sur le corps. Seuil entre 
intérieur et extérieur, visible et invisible, 
le corps est un champ de forces, celle de 
la main, de l’œil, de la tête, du souffle. Le 
corpus de toiles réuni pour cette expo-
sition interroge la dimension physique 
et humaine du medium pictural, en 
explore les liens, tensions et résonances 
à travers l’histoire de l’art et du vivant. 
La peinture conçue comme le lieu de 
multiples corps à corps entre l’univers, 
les toiles et ceux qui les regardent, entre 
la toile et le pinceau, entre le peintre et 
la toile. 
espace adulte

mais aussi :
• Du 3 au 29 mars : (P)références
Une sélection de documents musicaux, 
littéraires et cinématographiques pro-
posée par l’artiste invitée, pour mieux 
prolonger l’invitation au voyage de la 
découverte artistique.
• Mercredi 18 mars
atelier d’écriture avec les Éditions de 
la Crypte. 15h, Espace Adulte

• Samedi 21 mars
rencontre avec l’artiste Anne Bournas
11h, Espace Adulte
Concert de Jules Thévenot
15h, Espace Adulte
Lecture mouvementée avec les Édi-
tions de la Crypte
16h, Auditorium
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Associés, pars à la rencontre d’une culture 
autre et d’une différence qui n’est rien d’autre 
qu’une particularité.
a partir de 6 ans, sur inscription
10h30, salle heure du conte                         

samedi 7 mars                                    
histoires de signes [spectacle par la 
compagnie Les Singuliers Associés] 
Une lecture théâtralisée bilingue (français/
langue des signes) d’ouvrages de la littérature 
jeunesse par un duo de comédiens, l’un 
sourd et l’autre entendante. Les histoires 
prennent vie par la voix, le geste, le signe 
et le jeu de ces drôles de conteurs. Un 
spectacle qui instaure une passerelle entre 
deux mondes et une expérience artistique 
accessible à tous. a partir de 6 ans et tout 
public, accessible aux personnes sourdes et 
entendantes
14h30, auditorium                                         

mardi 10 mars                                   
découvrir internet : le web
[débutant] Inscription dès le 24/02
Découverte et pratique de la navigation sur 
Internet : navigateurs, moteurs de recherche, 
sites utiles...
9h30-12h et 14h-16h, espace multimédia                                                        

Jeudi 12 mars                                      
découvrir internet :
la messagerie
[débutant avec notions] Inscription dès le 
26/02. Création, utilisation et gestion d’une 
boîte aux lettres Webmail.
9h30-12h, 14h-16h, espace multimédia

Langues express : espagnol 
[animé par Maria Julia Aquinet]
Cf. jeudi 15 janvier. 
ado/adulte, sur inscription
18h45, espace adulte                                     

Jeudi 12 mars                                  
autour de la musique Classique : 
Orphée, le pouvoir de la musique 
[conférence animée par Alain Bonte]
L’opéra est né sous le signe d’Orphée au XVIIe. 
Un héros à la fois chanteur et poète, illustrant 
parfaitement le pouvoir de la musique ne 
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pouvait que séduire les créateurs de ce 
genre nouveau, mais est-ce la seule raison ? 
Pourquoi les fins des opéras consacrés à 
la même histoire sont-elles si différentes ? 
Pourquoi ne retient-on que certains aspects 
du mythe d’Orphée ? 
Pourquoi ce mythe est-il resté aussi présent 
et a-t-il suscité autant d’œuvres ? 
Alain Bonte, directeur du Conservatoire 
des Landes, en évoquant les différentes 
utilisations du mythe d’Orphée tentera de 
répondre à ces questions.
18h, auditorium                                            

Vendredi 13 mars                            
Web social : La messagerie 
instantanée
[intermédiaire] Inscription dès le 27/02
Découverte et pratique de la messagerie 
instantanée sur Internet (Skype) : discussion, 
envoi de fichiers, gestion de contacts...
9h30-12h, 14h-16h, espace multimédia

 

samedi 14 mars                             
Livres échange avec isabelle 
Condou [club de lecture] (photo)
Auteure de quatre romans publiés chez Plon, 
il était disparu (2004), solitude de l’aube 
(2006), la parrita (2009) et un pays qui 
n’avait pas de port (2013), Isabelle Condou 
vient partager avec vous ses lectures et 
échanger... sur les vôtres ! Animé par les 
bibliothécaires, en partenariat avec le Théâtre 
Label Étoile.
ado/adulte
15h, espace adulte                                                      

Thématique du corps au cinéma, deuxième 
séance.
11h, auditorium                                                 
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samedi 14 mars                          
La musicothérapie pour les 
petits
Olya*, de l’association Rouma Eden pro-
pose un voyage au pays des sensations 
sonores, à l’aide d’instruments comme 
le bol tibétain ou sa voix, suscitant ainsi 
chez les plus jeunes, calme et bien-être. 
enfants de 3 à 5 ans accompagnés de 
leurs parents.
sur inscription
10h30, salle Heure du conte

atelier de musicothérapie 
réceptive
La musicothérapie réceptive est une re-
laxation active qui permet une meilleure 
rencontre avec soi. La voix, la méditation 
et l’objet sonore deviennent des outils 
pour créer la rencontre avec sa propre 
sonorité, son identité et permettre aussi la 
maîtrise de ses émotions. Olya vous pro-
posera des exercices simples, basés sur la 
voix chantée, le son et la méditation.
atelier pour adultes et adolescents
sur inscription
14h30, salle Heure du conte

*olgica susac, alias olya, est chanteuse et 
auteur-compositeur d’origine yougoslave. 
réfugiée en France, elle se forme à Paris et 
Bayonne à la scène et aux techniques vocales. 
Diplômée de musicothérapie en 2008, elle 
cumule aujourd’hui ses activités de professeur 
de chant, musicothérapeute et artiste, 
partageant quelques scènes avec emir Kusturica, 
Carlos nuñez ou arthur H.
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mercredi 18 mars                                       
mise en corps 
[atelier d’écriture] 
Un atelier, animé par les éditions de La Crypte 
et ouvert à tous, pour jouer avec les mots et 
faire vivre la poésie avec sa voix et son corps.
tout public, sur inscription
15h, espace adulte                                        

mardi 17 et jeudi 19 mars               
Bureautique :
traitement de texte
[débutant] Inscription dès le 3/03
Découverte et pratique du traitement de texte 
(Libre Office Writer) : frappe, mise en page, 
style...
9h30-12h, 14h-16h (jeu. 9h30-12h), 
espace multimédia                                             

mercredi 18 mars                            
atelier Cré@ clic
Création d’animations avec le logiciel Pivot 
Animator.
a partir de 8 ans, inscription dès le 11/03
14h-16h, espace multimédia Jeunesse                 

Jeudi 19 mars                                       
Cycle : comprendre l’image 
audiovisuelle
[conférence animée par Bertrand Girardi]
Séance 3 : du cinéma à la série. 
Troisième analyse, focus sur la transmission 
des images.
18h, auditorium                                            

Les jeudis mobiles : android
Vous avez un téléphone 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.
inscription dès le 5/03
18h-20h, Pétale adulte                                          
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Vendredi 20 mars                                
Boîte à outils : maintenance et 
optimisation
[intermédiaire] Inscription dès le 13/03
Découverte des différents types de logiciels, 
installation de l’un d’entre eux. 
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

samedi 21 mars                                           
rencontre avec anne Bournas
A l’occasion de son exposition « Corps à 
corps », Anne Bournas, entourée de ses 
peintures, se prête au jeu de la rencontre 
avec le public. 
Découvrir, regarder, voir, se taire... interroger. 
Un moment pour partager ses impressions 
autour d’un verre, en sa compagnie et celle 
des bibliothécaires. Qui a dit « Peindre pour 
ne pas parler » ?...
tout public
11h, espace adulte                                                                   

est :  rencontres autour du 
travail de la peintre anne 
Bournas
[concert de Jules Thévenot] 
Avec EST (Espaces Sonnants et Trébuchants), 
Jules Thévenot propose un univers sonore 
et musical inspiré et créé à partir du travail 
de plasticiens : voix, sons naturels ou 
transformés, paysages musicaux tirés des 
guitares... La Médiathèque du Marsan lui 
offre l’occasion de rencontrer les œuvres 
d’Anne Bournas : les sons et les musiques 
se déroulent, s’enroulent, nappes ou 
cassures, contrepoints à la méditation ou à 
la contemplation des pièces exposées. L’EST 
est lâché et l’on s’envole. Retrouvez son 
univers musical sur : julesthevenot.net
ado/adulte
15h, espace adulte                                           
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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, écouter, discuter 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                                

L’antistar, lecture mouvementée 
Poète et performer de 22 ans, Martin Wable, 
Prix de La Crypte 2014 pour son recueil 
Prismes, crée avec la comédienne Marie 
Charlotte Léon (Cie Laluberlu) une lecture 
mouvementée de son texte L’Antistar. 

Quand l’audace et la poésie se rencontrent 
avec la jeunesse et la mélancolie…
ado/adulte
16h, auditorium                                                      

mardi 24 et jeudi 26 mars                      
atelier Bureautique : tableur
[débutant] Inscription dès le 17/03
Découverte et pratique du tableur (Libre 
Office Calc) : frappe, mise en page, formules 
de calcul...
9h30-12h, 14h-16h (jeu. 9h30-12h), 
espace multimédia                                           

Vendredi 27 et mardi 31 mars
Les multimédias-photo : 
gestionnaire de photos
[intermédiaire] Inscription dès le 20/03
Transfert de photos, utilisation du logiciel 
Picasa pour le tri, le recadrage et retouches.
9h30-12h, 14h-16h (mar. 9h30-12h), 
espace multimédia                                          
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samedi 28 mars                                  
sciences de la posture 
et bien-être par le mouvement : 
les pieds sur terre et la tête dans les étoiles 
[conférence de Clara Naudi] 
Prendre conscience de sa posture et en 
expérimenter les finesses méconnues. 
Clara Naudi explore les liens cachés entre 
chaque déplacement musculaire et les états 
émotionnels afin d’en admirer l’éblouissante 
intelligence. Entre sciences biomédicales et 
bienfaits des pratiques psychocorporelles 
traditionnelles, une conférence pour prendre 
soins de soi. médecin, homéopathe, 
enseignante d’anatomie et physiologie, Clara 
naudi est formée à la médecine naturelle et 
aux techniques énergétiques.
ado/adulte
14h30, auditorium                                          

samedi 28 mars                                 

Thématique du corps au cinéma, troisième 
séance.
11h, auditorium                                               
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420 avenue du Peyrouat - Mont de Marsan - 05 58 06 44 10

Bibliothèque ouverte au public 
en période scolaire :
Mardi, jeudi, vendredi : 16h30-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-17h
Samedi : 10h-12h et 14h-16h

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

 le Marque PageS                                                                                                                                            

mercredi 7 janvier                                
mes petits papiers [atelier créatif]
Pour bien commencer l’année, l’atelier 
créatif vous propose une activité autour de 
la Galette des rois.
tout public à partir de 7 ans, sur inscription, 
places limitées
14h30-16h30, marque-pages                    

Jeudis 15 janvier,                                  
12 février et 26 mars                        
Le mille-feuilles [club lecture adulte]
Échanges conviviaux et animés autour des lec-
tures de chacun, partage des coups de cœur, 
présentation des nouvelles acquisitions et ren-
contres avec des auteurs, libraires. Participation à 
l’opération Coup de cœur des lecteurs du Mar-
san. Public adulte, sur inscription
14h, marque-pages                                     

Jeudis 15 janvier et 5 février          
BB lecteurs «Les livres, c’est 
bon pour les bébés» [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                                        
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Vendredis 16 janvier                                                     
et 13 février                                
de terre et d’eau
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 18 février                         
Cinémages [pour les enfants sages]
Profitez des vacances pour venir découvrir 
un film d’animation sélectionné par vos 
bibliothécaires !
Public jeunesse, sur inscription, places limi-
tées
14h30, marque-pages                                 

Jeudi 12 mars                       
« Petit conte au jardin » 
[séance de bébés lecteurs]
« Dans mon jardin, j’ai planté des 
graines, des tas de graines… des graines 
de si, des graines de là…
J’ai même planté des graines 
d’histoires… je les ai arrosées, je les ai 
regardées, je les ai écoutées 
et je vais vous les raconter… ». 

Après les histoires, Nathalie et sa Fabrique 
à mots vous feront découvrir des légumes 
et des fruits avec une dégustation à 
croquer, à dévorer, à saliver… 
Pour les bébés de 0 à 3 ans accompa-
gnés d’un adulte, sur réservation
10h, marque-pages                                      
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mercredi 18 mars                                 
mes petits papiers : 
rencontres avec missClara 
[atelier créatif] 
Après des études d’arts Plastiques 
à Bordeaux et dix années en tant 
que graphiste dans un studio photo, 
MissClara, de son vrai nom Claire Guiral, 
façonne de petits personnages de 
papier qu’elle photographie et retravaille 
afin de donner naissance à des images 
délicates et de créer un monde magique 

et poétique. Un univers où le Merveilleux 
côtoie Peau d’Âne, la Reine des neiges, 
les petites poules rousses et autres trois 
petits cochons qui peuplent les ouvrages 
qu’elle a illustrés aux éditions Magnard, 
Gautier Languereau ou Scarabea.
Ces ateliers seront l’occasion de venir 
découvrir son univers féerique.
• Atelier jeunesse
a partir de 7 ans, sur inscription, 
places limitées
14h, marque-pages 
• Atelier ado-adulte
sur inscription, places limitées
16h30, marque-pages



22

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

m
éd

ia
th

èq
u

e 
d

u
 m

a
r

sa
n

sommaire thématique
espace adulte 
Langues express / 15 janvier et 12 mars...................................................................................4, 12
atelier philo «sommes-nous prisonniers de notre corps ?» / 17 janvier..............................4
moment gascoun «musique landaise, de la tradition à la création» / 22 janvier..................5
début de parties / 24 janvier, 14 février.......................................................................................5, 9
rencontre du 3ème type avec Jean Coussau / 24 janvier...........................................................5
Lecture à voix haute La frontière de Pascal quignard / 29 janvier........................................6
Conférence La voix ou le corps du texte / 31 janvier................................................................6
Le sélectionneur… c’est vous !  /  7 février......................................................................................7
délir’ ado /   7 février............................................................................................................................7
rencontre-conférence L’industrie pharmaceutique / 12 février..............................................9
doc en stock : L’attente, d’agnès Petit / 21 février..........................................................................9
Café psycho : «quand le corps est noué au langage» / 28 février.............................................10
atelier de sensibilisation à la langue des signes : signes de la main / 7 mars......................11
Livres échange avec isabelle Condou / 14 mars.......................................................................13
atelier d’écriture mise en corps / 18 mars.................................................................................15
L’antistar, lecture mouvementée / 21 mars..............................................................................17
Conférence «sciences de la posture et bien-être par le mouvement» / 28 mars...............18

espace Jeunesse 
Les Croqueurs d’histoires / 9 janvier, 6 février, 6 mars........................................................3, 7, 10
L’heure du conte / 21 janvier, 11 février......................................................................................4, 7
atelier scientifique : la machine humaine / 31 janvier................................................................6
L’atelier du petit ciné / 7 février......................................................................................................8
Le petit ciné / 26 février....................................................................................................................10
spectacle histoires de signes / 7 mars......................................................................................12
La musicothérapie pour les petits / 14 mars.............................................................................14
atelier de musicothérapie réceptive / 14 mars.........................................................................14
Goûter philo / 21 mars....................................................................................................................17
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espace amC (arts, musique et Cinéma) 
Cycle : Comprendre l’image audiovisuelle / 8 janvier, 19 février et 19 mars..................3, 9, 15
Projection-rencontre avec Jean-Charles mbotti malolo / 7 février........................................8
Visite guidée de la médiathèque en Langue des signes française / 3 mars.......................10
Ciné3 / 5, 14 et 28 mars.........................................................................................................10, 13 ,18
exposition : « Corps à corps » d’anne Bournas / du 3 au 29 mars..........................................11
autour de la musique Classique : Orphée, le pouvoir de la musique / 12 mars.....................12
rencontre avec anne Bournas / 21 mars...................................................................................16
est : rencontres autour du travail de la peintre anne Bournas / 21 mars.........................16

espace multimédia 
Prendre en main son ordinateur / 6, 8 et 9 janvier......................................................................3
découvrir internet / 13 et 15 janvier, 10 et 12 mars..............................................................3, 4, 12
Cré@ clic / 14 janvier, 25 et 26 février, 18 mars........................................................................3, 9, 15
Web social / 16 janvier, 13 mars................................................................................................4, 13
Les jeudis mobiles / 15 janvier et 19 mars................................................................................4, 15
Bureautique / 27, 29 et 30 janvier, 3 février, 17, 19, 24 et 26 mars.......................................6, 15, 17
Les multimédias-photo / 5 et 6 février, 27 et 31 mars............................................................7, 17
Les multimédias vidéos / 10 et 12 février.......................................................................................7
Boîte à outils / 20 mars.................................................................................................................16

le marque-Pages 
mes petits papiers / 7 janvier.......................................................................................................19
Le mille-feuilles / 15 janvier, 12 février et 26 mars........................................................................19
BB lecteurs « Les livres, c’est bon pour les bébés » / 15 janvier et 5 février..................................19
BB lecteurs  « Petit conte au jardin » / 12 mars........................................................................20
Lectures théâtralisées «de terre et d’eau» / 16 janvier et 13 février.........................................20
Cinémages / 18 février......................................................................................................................20
mes petits papiers : rencontres avec missClara / 18 mars......................................................21



ja
n

v
ie

r 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

m
éd

ia
th

èq
u

e 
d

u
 m

a
r

sa
n

 

24

 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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lE MARSAN

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


