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Il suffit d’un souvenir, de pins en lent défilé sous les yeux mi clos d’un enfant, pour que surgisse 
bien des années plus tard un désir de photographies qui leurs soit consacré. Cela donne 
“Fragile“, l’exposition de Vincent Bengold, que votre médiathèque accueillera au mois de mai. 
Mais vous le savez, il n’y a pas de fumée sans feu, de feu sans bois et de bois... sans forêt : c’est 
donc dans la forêt landaise que nous vous invitons ce trimestre pour y découvrir, parmi tant 
d’autres choses, le désordre de ses tempêtes, sa métamorphose dans l’imaginaire des artistes, 
celle de votre Médiathèque, sous le regard du plasticien Grégoire Lavigne.

Tout cela ne sera que l’arbre cachant une forêt de propositions encore plus foisonnante, pour 
vous conduire avec nous, jusqu’au bord de l’été. Il vous suffira pour cela de fermer les yeux 
et entendre le rire de Patrick Lamaison dans ses marais de l’Adour, les drôles d’oiseaux d’un 
concert dessiné, la multitude de bruits et de sons qui s’offriront aux plus jeunes oreilles... 
jusqu’aux notes flamencas du groupe Azulenca pour, les yeux mi clos, rêver enfin à l’ombre 
des pins…
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 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                     
mercredi 1   avril                              
atelier «Cré@ clic»
Réalisation de mini clips vidéo en Stop 
Motion avec le logiciel Stop Motion.
a partir de 8 ans, inscription dès le 18 mars
14h-16h, espace multimédia Jeunesse

Jeudi 2 avril                                         
Boîte à outils : maintenance et 
optimisation [intermédiaire] 
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. 
inscription dès le 19 mars.
9h30-12h et 14h-16h,
espace multimédia                                             

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 19 mars
18h-20h, Pétale adulte                                  

nouveau !                                                        
Grannies folie !     [ateliers de crochet]                            
Vous aimez le crochet ou vous souhaitez 
l’apprendre ? Patricia et Angèle vous 
proposent de réaliser des ouvrages uniques à 
partir de grannies, des formes géométriques 
réalisées au crochet et qui, une fois 
assemblées, permettent de composer des 
ouvrages variés, originaux, du plus simple 
au plus compliqué. Ce trimestre, nous vous 
proposons la réalisation de plaids, tout en 
fleurs et en couleurs. Alors, avec ou sans 
crochet, venez exercer avec nous votre 
créativité !

en avril : ven 3, 14h-17h / jeu 23, 18h-20h
en mai : ven 15 et 29 , 14h-17h / jeu 21, 18h-20h
en juin : jeudi 4, 18h-20h / vendredi 12, 19, 
et 26, 14h -17h
en juillet : exposition des travaux réalisés, du 
30 juin au 11 juillet
ado/adulte, sur inscription
Pétale adulte                                                          
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Jeudi 2 avril                                             
tatiana de rosnay [rencontre] 
Née de mère britannique et de père 
français d’origine russe, Tatiana de Rosnay 
a été journaliste pour Elle, Vanity Fair et 
Psychologies magazine. Romancière et 
scénariste, elle est l’auteure de onze romans 
dont elle s’appelait sarah, vendu à plusieurs 
millions d’exemplaires dans le monde et 
adapté à l’écran en 2010. Admiratrice de 
Daphné du Maurier, elle vient de publier 
Manderley forever, portrait de la célèbre 
romancière britannique. Animée par Jean-
Antoine Loiseau, en présence de la librairie 
Caractères. ado/adulte
18h30, auditorium                                       

Vendredi 3 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 4 avril                                  
eh bien ! jouez maintenant ! 
[atelier d’initiation au théâtre]
Le pôle jeunesse offrant un fonds conséquent 
d’œuvres théâtrales, quoi de plus naturel 
que de proposer au jeune public une 
première approche de l’art dramatique ? Jeux 
scéniques, expression corporelle, placement 
de la voix, jeux d’écoute, jeux rythmiques, 
perception de l’espace... Vous êtes invités 
à embarquer pour cet amusant et curieux 
voyage.
a partir de 8 ans, sur inscription
15h, salle heure du conte                              

Ferdinand, lecture dessinée à 
deux voix 
Alternant rôles et voix, Dominique Rateau 
et Lucie Baud racontent la complicité liant 
une petite fille à son grand-père. En filigrane, 
apparaît la vie de Ferdinand, un homme à 
l’humanité radieuse. Un récit sensible, illustré 
en direct par le dessinateur Alfred, auteur de 
Come prima, prix du meilleur album 2014 au 
festival d’ Angoulême. ado/adulte
15h, auditorium                                                                    
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Du 7 au 18 avril                                             
“ether“ du Collectif a.a.O.
[exposition]
Dans le cadre du dispositif de résidences 
artistiques porté par le Conseil général des 
Landes “Culture en herbe“, Carole Vergne 
et Hugo Dayot, du Collectif bordelais a.a.O. 
sont accueillis au collège Duruy. Avec 
l’équipe enseignante les deux artistes ont 
accompagné les élèves de 5e et les élèves 
allophones pour décliner l’univers de 
Ether : personnage central de leur création 
chorégraphique. Les travaux plastiques et les 
créations sonores des élèves seront exposés 
dans la médiathèque. 
 Kiosque                                                       

mar. 7, jeu. 9 et ven. 10 avril              
Prendre en main son 
ordinateur (2,5 jrs) [débutant] 
inscription dès le 24 mars. Découverte et 
pratique du clavier et de la souris de façon 
ludique ainsi de l’environnement Windows 
8 : interface métro, Bureau, dossiers...
9h30-12h, 14h-16h (ven. 9h30-12h), 
espace multimédia                                           

Jeudi 9 avril                                             
“ether“, création danse
contemporaine et art numérique 
[performance dansée/rencontre]
Portée par la danseuse et chorégraphe Carole 
Vergne, avec le danseur et plasticien Hugo 
Dayot, la création “Ether“ prend racine dans 
une exploration visuelle nommée Western, 
une réflexion graphique et poétique sur 
l’espace dans lequel le personnage d’Ether 
va évoluer, aux prises avec ses perceptions 
tant kinesthésiques, visuelles que sonores. 
Découvrez l’univers de la compagnie, le 
processus de création des artistes et la 
déclinaison pédagogique co-élaborée avec 
l’équipe enseignante du collège Duruy.
18h30, Pétale adulte et auditorium                    

langues express : anglais
Pour le plaisir de pratiquer une autre langue 
ou perfectionner ses connaissances, voyage 
linguistique avec thé et petits gâteaux, le 
temps d’une heure de conversation. Animé 
par Catherine Treacy de Building Blocks.
ado/adulte, sur inscription
18h45, Pétale adulte                                    
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samedi 11 avril                                          
lettres à henri [rencontre] 
L’ouvrage lettres à l’Henri rassemble les 
chroniques publiées en gascon dans le 
travailleur landais, hebdomadaire de la SFIO, 
de 1936 à 39 puis de 1945 à 48, par Pierre 
Roumégous, instituteur et militant socialiste. 
Micheline Roumégous, sa fille, et Guy Latry, 
son traducteur, les commentent, interrogeant 
l’engagement de leur auteur, ses espoirs et 
ses indignations. Ils questionnent au passage, 
les analyses de cette période faites par les 
historiens jusqu’aux années 90. En présence 
de la librairie Caractères. ado/adulte
14h30, auditorium                                     

atelier philo “l’homme 
appartient-il à la nature ?“
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                                           

mardi 14 avril                                         
découvrir internet : le web
[débutant] inscription dès le 1er avril. 
Découverte et pratique de la navigation sur 
Internet : navigateurs, moteurs de recherche, 
sites utiles...
9h30-12h-14h-16h, espace multimédia
                                        

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

Cycle : comprendre l’image 
audiovisuelle 
[conférence animée par Bertrand Girardi]
Séance 4 : étude et analyse sur le clip vidéo
18h, auditorium                                                      

samedi 18 avril                                    
deux guitares et un crayon : 
concert dessiné jeunesse
Le pôle jeunesse est ravi d’accueillir 2 drôles 
d’oiseaux Pierre et Vincent, accompagnés 
de l’illustrateur Olivier Le Gall. A l’occasion 
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d’un spectacle mêlant chansons et dessins, 
ils vont nous entraîner dans une parenthèse 
enchantée grâce à leurs textes remplis 
d’humour et de tendresse. Que vont-ils 
amener dans leurs valises : un boa ? un 
vampire végétarien ? le chien Sébasto ? Venez 
le découvrir ! Leur univers est à explorer sur  
www.pierreetvincent.com À partir de 3 ans, 
dans la limite des places disponibles
15h, auditorium                                                     

a vous de jouer ! [tournoi de jeu vidéo] 
Simulation sportive sur console. 
a partir de 12 ans, inscription dès le 21 mars
14h-16h, salle heure du conte                            

livres échange [club de lecture]
Nous avons  lu, aimé... moins aimé, pensé 
à d’autres lectures par ricochet... et vous ? 
Amoureux de littérature, de ses prix littéraires, 
de ses chemins de traverse ou seulement 

curieux de faire quelques découvertes,  
venez donc partager avec nous vos dernières 
lectures ! ado/adulte
15h, Pétale adulte                                           

mardi 21 avril                                         
atelier du petit ciné : Faîtes 
du bruit ! 
Crée la bande son d’un film et, à l’aide 
d’objets et d’instruments apprend, le temps 
d’une séance, les astuces des spécialistes 
du bruitage. Guidé par notre intervenante 
Françoise Bourgon, découvre l’importance 
du son au cinéma. 
a partir de 8 ans, sur inscription.
14h30, auditorium                                         
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mercredi 22 et jeudi 23 avril                        
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 08/04
14h-16h, espace multimédia Jeunesse

samedi 25 avril                                            
début de parties 
[animé par l’association J.P.T.O]
Envie de jouer avec d’autres joueurs lors 
d’une partie express ou tout l’après-midi ? 
Nous vous proposons de découvrir une 
collection de jeux de poche simples et 
rapides pour enchaîner les folles parties !
tout public
14h-17h, espaces Jeunesse et adulte

Jeudi 30 avril                                        
doc en stock Comme un 
poisson dans l’eau
Documentaire d’Anthony Martin (2006, 
52 mn). Ce film est le récit d’une histoire 
d’amour entre un homme, Patrick 
Lamaison et son milieu, les Barthes 
de l’Adour. L’héroïne en est la nature 
et Patrick son ambassadeur. Et quel 
ambassadeur ! Laissez-vous entraîner par 
son enthousiasme et sa drôlerie ! Pour 
ne rien gâcher, la beauté des images est 
saisissante. A voir sans modération pour 
les petits comme pour les plus grands !
tout public
18h30, auditorium                                             
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samedi 2 mai                                    
rencontre du 3e type avec 
Patrick lamaison
Les pieds dans l’eau, la tête dans 
les étoiles, Patrick Lamaison est à la 
fois pêcheur à mains nues, poète et 
philosophe émérite. De nuit comme de 
jour, par tous les temps, il arpente les 
Barthes de l’Adour, en observe la beauté 
fragile et les habitants dont il sait se faire 
l’ami, drôle et toujours bienveillant.Cette 
rencontre sera précédée de la projection 
documentaire, le papa des poissons 
(d’Anthony Martin, 52 mn, 2014) dans 
lequel il initie un groupe d’enfants 
aux joies de la pêche. Une aventure 
inoubliable et pleine de poésie dans 
un milieu à préserver. Amoureux de la 
nature, venez nombreux !
Public familial, enfants à partir de 8 ans.
14h30, auditorium                                       

mai                                 
Du 5 au 16 mai                                 
exposition interactive : 
le marsan 1940-1944
Les élèves de 1re SPVL (Service de Proximité 
et Vie Locale) du lycée Robert Wlérick vous 
proposent de découvrir la région du Marsan 
durant l’occupation allemande. Fruit d’un 
travail pluridisciplinaire et intergénérationnel, 
cette exposition aborde, à grand renfort de 
témoignages et d’images d’archives, les 
aspects de la vie quotidienne des landais, la 
ligne de démarcation et les conséquences 
des lois antisémites de Vichy. Sur les 
ordinateurs de votre Médiathèque, une autre 
manière de découvrir cette sombre page de 
l’histoire. tout public
espace adulte                                                 

mardi 5 et jeudi 7 mai                               
Bureautique / diaporama (1,5 jr)
[débutant] inscription dès le 21 avril.
Découverte et pratique du diaporama 
(LibreOffice Impress) : création de diapos, 
insertion d’images, de sons...
9h30-12h, 14h-16h (ven. 9h30-12h), 
espace multimédia                                                     
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Jeudi 7 mai                                          
eté 1942, la tragédie des 
enfants juifs [rencontre]
16 juillet 1942 : la rafle du Vel’ d’Hiv’, la 
plus grande arrestation massive de Juifs en 
France. Fils de résistant et mû par la volonté 
de mettre en lumière le sort des enfants Juifs 
arrêtés dans les Landes cet été-là, André 
Curculosse a travaillé des années à leur 
identification. Grâce à lui et à l’association 
Mémoire de la Résistance et du Génocide 
des Enfants Juifs dans les Landes, ces 
victimes innocentes sont désormais connues 
du public. Rencontre animée par Daniel 
Salhorgne. ado/adulte
18h30, auditorium                                       

samedi 9 mai                                      
doc en stock : “Klaus“ [projection 
documentaire] Jeune landaise diplômée de 
l’école FEMIS à Paris, Anne Dupouy consacre 
son 1er documentaire aux conséquences de 
la tempête Klaus. En donnant la parole à 
des bûcherons, sylviculteurs, propriétaires de 
parcelles, ce film met en relief le traumatisme 
créé par la tempête et le rapport des landais 
à leur forêt. La projection ( 2010, 49 mn) sera 
suivie d’une rencontre avec la réalisatrice. 
ado/adulte
14h30, auditorium                                        

mardi 12 et vendredi 15 mai                       
Bureautique : traitement de 
texte (1,5 jr) [débutant] inscription dès le 
28 avril. Découverte et pratique du traitement 
de texte (Libre Office Writer) : frappe, mise en 
page, style...
9h30-12h, 14h-16h (ven. 9h30-12h), 
espace multimédia                                     

mercredi 13 mai                                   
atelier Cré@ clic
Création d’animations avec le logiciel Pivot 
Animator. a partir de 8 ans, inscription dès 
le 29 avril.
14h-16h, espace multimédia Jeunesse

samedi 16 mai                                    
a vous de jouer ! [tournoi de jeu vidéo] 
Rythme et musique sur console.
a partir de 12 ans, inscription dès le 2 mai.
14h-16h, salle heure du conte                                 

Banda Cor de Jambo [showcase en 
partenariat avec le festival Moun do Brasil] 
Dans une ambiance très acoustique, ils vous 
feront découvrir, autour du guitariste Serco, 
les musiques qui puisent leurs racines au 
cœur de la vie brésilienne : Samba, Chôro, 
Bossa nova, et plus particulièrement les 
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rythmes afro-brésiliens empruntés tant au 
culte des Orishas, qu’à la “capoeira“ et au 
“maculêlê“. Un bel hommage aux grands 
compositeurs brésiliens Baden Powel, Tom 
Jobim, Pixinghinha... En prélude au festival 
Moun Do Brasil qui se déroulera au Parc Jean 
Rameau les 23 et 24 mai 2015. tout public
15h, Pétale adulte                                                 

mardi 19 et jeudi 21 mai                          
Bureautique / tableur (1,5 jr)
Découverte et pratique du tableur (Libre 
Office Calc) : frappe, mise en page, formules 
de calcul...
9h30-12h, 14h-16h (jeu. 9h30-12h), 
espace multimédia                                       

Jeudi 21 mai                                       
Boîte à outils : sécurité
[débutant] inscription dès le 6 mai
Découverte des menaces sur internet et 
conseils pour s’en prémunir.
14h-16h, espace multimédia                         

 

Jeudi 21 mai                                       
Calima [showcase en partenariat avec le 
CaféMusic*] 
Le collectif barcelonnais Calima incarne 
le renouveau du Flamenco à l’initiative 
de Juanlu, ex-bassiste fondateur d’Ojos 
de Brujo. Cette fusion unique “el nuevo 
flamenco“ flirte aussi bien avec le jazz, la 
rumba que la musique tzigane. Leur 1er 
album Azul fut nommé aux Grammy Latinos 
comme “meilleurs album flamenco“ en 
2007. C’est une explosion de couleurs et de 
sonorités, rythmée par les palmas et “el baile“ 
de la danseuse flamenca. Le groupe dans sa 
forme originale se produira lors du festival 
Arte Flamenco le samedi 11 juillet 2015.
*Dans le cadre de la résidence d’artistes en partenariat 
avec le Conseil général des landes “autour du 
Flamenco“ du 21 au 24 mai au Cafémusic. 
tout public
18h, Pétale adulte                                        
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samedi 23 mai                                     
atelier scientifique : le bruit, 
ça déménage !
L’association Educ’science invite nos jeunes 
scientifiques à découvrir les mystères 
des vibrations. Est-ce le son qui cause le 
mouvement ou le mouvement qui cause 
le son ? La question est posée et, pour 
comprendre la solution, lance-toi dans la 
construction d’une flûte de pan.
a partir de 8 ans, sur inscription
15h, espace Jeunesse                                            

Parler aux oiseaux [lecture musicale] 
Gianni-Grégory Fornet, auteur, musicien et 
metteur en scène, manie avec autant de 
talent la poésie que le théâtre. Parler aux 
oiseaux conjugue ces différents genres, pour 
créer par la force de la musique et de la voix 
des tableaux, comme autant de “visions“ 
traitant de jeunesse et de mémoire. Lecture 
accompagnée par l’altiste Elodie Rabine. 
ado/adulte
15h, auditorium                                                

mar. 26, jeu. 28 et ven. 29 mai          
de la création de sites au 
e-commerce [intermédiaire] 
inscription dès le 12 mai. Mar. et jeu. : 
découverte et utilisation des sites marchands, 
d’annonces entre particuliers... [confirmé] Jeu. 
et ven. : création d’un site via Wix, plateforme 
en ligne permettant de créer en HTML 5.
9h30-12h, 14h-16h,  espace multimédia                                              

mercredi 27 mai                                    
heure du conte : tohu-bohu 
dans les histoires !
Des histoires bruyantes, pétaradantes, 
fracassantes mais toujours savoureuses, 
au programme de cette séance animée par 
Géraldine Coursan de l’association Le jardin 
de Jules. a partir de 3 ans, sur inscription
15h, salle heure du conte                                  

Jeudi 28 mai                                             
les jeudis mobiles : apple
Un téléphone ou une tablette Apple et vous 
avez des questions sur son fonctionnement ? 
Venez avec votre matériel rencontrer nos 
animateurs pour appréhender ces supports 
numériques. inscription dès le 13 mai.
18h-20h, Pétale adulte                                                                              
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Jeudi 28 mai                                             
Cycle : comprendre l’image 
audiovisuelle 
[conférence animée par Bertrand Girardi] 
Séance 5 : Cinéma et psychanalyse
18h, auditorium                                                  

Vendredi 29 mai                                
les Croqueurs d’histoires [séance 
de bébés lecteurs] Cf 4 avril.
Nombre de places limité. Sur inscription.
10h, salle heure du conte                                 

samedi 30 mai                                      
Café psycho : l’homme contre 
nature
L’Homme, seul animal de la nature qui parle, 
se révèle dénaturé par son langage. Quelles 
conséquences pouvons-nous alors en tirer ? 
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                                               

dans la forêt...

Du 25 mai au 13 juin                            
“Fragile“ [exposition de photographies 
de Vincent Bengold*] 
“D’abord l’enfance. Été 1972. Je suis allongé 
sur la banquette arrière en velours bleu de la 
R16 familiale, la forêt défile sous mes yeux. 
Je m’assoupis. Me réveille. Été 2012. La forêt 
continue de défiler sous mes yeux. Quelque 
chose a surgi entre-temps. Un insecte. La 
forêt va-t-elle disparaître ? La mémoire 
également ? Revenus du plus lointain d’un 
regard, seuls demeurent quelques signes“. 
Une rencontre avec le photographe Vincent 
Bengol est programmé le 4 juin à 18h30.
*Diplômé de l’ENSEP d’Arles, il dirige le studio de 
création Pixels & Grains d’Argent et enseigne la 
photographie et le design graphique à l’IUT Montaigne 
et à l’ICART Bordeaux. Il est directeur artistique associé 
depuis 15 ans du festival Itinéraires des Photographes 
Voyageurs à Bordeaux.

Pétale adulte                                                      
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samedi 30 mai                                      
atelier créatif [par Grégoire Lavigne* ]
La forêt, essayer de la représenter, de 
l’imaginer en lieu et place de ce bâtiment,  
qu’est la Médiathèque. Jouer sur l’intérieur/
extérieur du patio, son sol. Imaginer cet 
espace vide comme une clairière. Jouer sur 
la verticalité pour les troncs et les branches, 
sur l’horizontalité pour les racines. La 
transparence des parois de cette construction 
sera comme un écran, un support où l’on 
pourra imaginer et créer des formes en 2 
dimensions. Les matériaux utilisés seront 
simples, ils serviront plus à dessiner ou à 
suggérer des silhouettes de végétaux, des 
zones boisées.
*Après des études de menuiserie et de design il a 
suivi le cursus de l’école des Beaux Arts de Bordeaux. 
Grégoire Lavigne construit sa recherche artistique sur 
les composantes de la nature et principalement de la 
flore, jouant de l’éphémère, de la fragilité et de la notion 
de temps qui leur sont associées.

tout public, sur inscription
10h-12h, Patio                                                 

samedi 30 mai                                      
l’art contemporain dans la 
forêt landaise [conférence animée par 
l’association La Forêt d’Art Contemporain]
Des artistes qui s’inspirent de nos paysages. 
Des œuvres contemporaines qui envahissent 
le territoire. Des expériences à vivre le long 
d’un itinéraire qui se construit et qui propose 
déjà 15 œuvres singulières. Que viennent 
chercher ces artistes de renommée nationale 
et internationale dans la forêt ? Quelle plus-
value et quel regard nous apporte le projet 
de La Forêt d’Art Contemporain ? L’artiste 
Christophe Doucet est invité à vous parler 
de son travail et du contexte particulier de la 
forêt des Landes, galerie d’art à ciel ouvert.
14h, auditorium                                               
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Juin                           
mardi 2 et jeudi 4 juin                              
les multimédias-photo : 
gestionnaire de photos (1,5 jr)
[intermédiaire] inscription dès le 19 mai.
Transfert de photos, utilisation du logiciel 
Picasa pour le tri, le recadrage et quelques 
retouches basiques.
9h30-12h, 14h-16h (jeu. 9h30-12h), 
espace multimédia                                                     

mercredi 3 juin                                                          
atelier «Cré@ clic»
Réalisation de mini clips vidéo avec le logiciel 
Stop Motion.
a partir de 8 ans, inscription dès le 20 mai
14h-16h, espace multimédia Jeunesse        

Jeudi 4 et vendredi 5 juin                                           
les multimédias-photo : 
retouche de photos (1,5 jr)
[intermédiaire] inscription dès le 20 mai.
Utilisation du logiciel Photofiltre pour les 
retouches esthétiques et les effets artistiques.
14h-16h, vendredi 9h30-12h, 14h-16h, 
espace multimédia                                                  

Jeudi 4 juin                                                
rencontre avec le 
photographe vincent Bengold
cf. exposition du 25 mai au 13 juin
18h30, Pétale adulte                                        

Café des sciences « le bois et 
ses dérivés, matériaux actuels 
et d’avenir pour une société 
durable » [conférence]
Fatima Charrier-El Bouhtoury* connaît 
le bois sous toutes ses fibres ! Explorant 
les innombrables richesses et possibilités 
proposées par ce matériau,  elle se propose 
d’en présenter toutes les caractéristiques 
et les atouts mais, surtout, le fort potentiel 
d’innovations technologiques.
*Enseignant-chercheur à l’UPPA, au sein du 
département Sciences et Génie des Matériaux de l’I.U.T 
des Pays de l’Adour à Mont de Marsan.

ado/adulte
18h30, auditorium                                           

samedi 6 juin                                       

Thématique : Nature et environnement, la 
question du décor dans les films. Séance 1
ado/adulte
11h, auditorium                                                        
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a vous de jouer ! [tournoi de jeu 
vidéo] Course automobile sur console.
a partir de 12 ans, inscription dès le 23 mai
14h-16h, salle heure du conte                              

début de parties [animé par J.P.T.O]
Avant les vacances, quelques jeux de société 
pour faire le tour du monde sans quitter votre 
Médiathèque ! tout public 
14h-17h, espaces Jeunesse et adulte       

le petit ciné [projection jeunesse]
Animé par Françoise Bourgon, intervenante 
cinéma. Le petit ciné poursuit son cycle 
sur le son avec la projection d’une célèbre 
comédie musicale de Jacques Demy. Un 
enchantement visuel et sonore ! a partir de 7 
ans.  Enfants de moins de 11 ans accompagnés d’un 
adulte. Places limitées (2h environ)

14h30, auditorium                                            

mar. 9, jeu. 11 et ven. 12 juin                   
Prendre en main son ordinateur  
(2,5 jrs) [débutant] inscription dès le 27 
mai. Découverte et pratique du clavier 
et de la souris de façon ludique ainsi de 
l’environnement Windows 8 : interface 
métro, Bureau, dossiers...
9h30-12h, 14h-16h (ven. 9h30-12h), 
espace multimédia                                        

Jeudi 11 juin                                                                           
langues express : espagnol
cf. jeudi 9 avril. Animé par Maria Julia Aquinet
ado/adulte, sur inscription
18h45, Pétale adulte                                             

samedi 13 juin                                                                         

Cf 6 juin. Séance 2 ado/adulte
11h, auditorium                                                  

moment Gascoun : danses 
traditionnelles et bal 
[avec le groupe musical Dancem]
En préambule de la fête de la musique, 
Yan Cozian* vient présenter les danses 
traditionnelles pratiquées aujourd’hui dans 
les Landes. Une conférence à vivre avec 
les pieds et la voix, suivie à 15h30 d’un bal 
avec le groupe Dancem, pour expérimenter 
les pas appris. Timide ou peu expérimenté ? 
Pas d’inquiétude, une monitrice de danse est 
à vos côtés pour vous aider à vous intégrer 
avec facilité et plaisir dans la danse !
*musicien, compositeur et professeur de cornemuse, 
caremère et flûte, au conservatoire des Landes

ado/adulte
14h30, auditorium puis espace adulte
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mardi 16 juin                                                   
découvrir internet : le web
[débutant] Découverte et pratique de la 
navigation sur Internet : navigateurs, moteurs de 
recherche, sites utiles... inscription dès le 2 juin. 
9h30-12h et 14h-16h, espace multimédia

Jeudi 18 juin                                          
découvrir internet : messagerie
[débutant avec notions] inscription dès le 
3 juin. Création, utilisation et gestion d’une 
boîte aux lettres Webmail.
9h30-12h et 14h-16h, espace multimédia

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 3 juin
18h-20h, Pétale adulte                                                     

autour de la musique classique 
[conférence animée par Alain Bonte]
La “Messe en si“ de Bach est un des 
plus grands chefs d’œuvre du répertoire 
occidental. Cette pièce est pourtant bien 
mystérieuse. Pourquoi un compositeur 

luthérien compose-t-il une messe catholique ? 
Une pièce qui est impropre à la liturgie. A quel 
moment Bach l’a-t-il composée  ? A-t-il voulu 
nous délivrer un message ?
18h30, auditorium                                             

Vendredi 19 juin                                                                                                                             
Web social : réseaux sociaux 
[débutant] inscription dès le 5 juin. 
Découverte des différents réseaux sociaux, 
conseils d’utilisation, création et paramétrages 
de comptes Facebook.
9h30-12h et 14h-16h, espace multimédia

les Croqueurs d’histoires 
[séance de bébés lecteurs]
Animée par G. Coursan du Théâtre de Jules. Pour 
la dernière séance de la saison, une animation 
lecture théâtralisée pour les tout-petits. 
nombre de places limité. sur inscription.
10h, salle heure du conte                                         

samedi 20 juin                                              
Fête de la musique
appel à candidature* : la scène ouverte (2e 
édition) est destinée aux musiciens, chanteurs, 
slameurs amateurs, sans critères d’âges ou de 
style musical. La durée de chaque prestation 
est de 10 ou 20 min. maxi !
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*Modalités d’inscription sur le portail de la médiathèque 
(lamediathequedumarsan.fr) ou directement auprès des 
bibliothécaires de l’espace Arts, musique et cinéma 
(date limite dépôt candidature : 23 mai).

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

mardi 23 et jeudi 25 juin                                          
Bureautique : traitement de texte
[débutant] inscription dès le 10 juin.
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 25 juin                                           
la forêt landaise, avant et 
après la tempête [conférence] 
Du désert à la forêt industrielle, Philippe 
Dubourg* retrace les étapes qui ont jalonné 
l’histoire de la forêt landaise en s’arrêtant 
sur les tempêtes qui l’ont marquée et leurs 
conséquences. En présence de la librairie 
Caractères.
*Né au cœur des Landes, cet ancien professeur de 
lettres est président des maires ruraux de France, auteur 
de  plusieurs ouvrages et publications dont la tempête 
et 10 000 ans d’histoire de la ruralité.

ado/adulte
18h30, auditorium                                            

Vendredi 26 juin                                       
Web social : la messagerie 
instantanée
[intermédiaire] inscription dès le 12/06
Découverte et pratique de la messagerie 
instantanée sur Internet (Skype) : discussion, 
envoi de fichiers, gestion de contacts...
9h30-12h, 14h-16h, espace multimédia

samedi 27 juin                                    

Cf 6 juin. Séance 3 ado/adulte
11h, auditorium                                                             

le sélectionneur… c’est vous ! 
[choix en bande dessinée, manga et 
littérature ado]
Participez aux achats de la Médiathèque 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 Bulles d’encre. ado/adulte
15h, Kiosque                                                              
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Juillet                         

Jeudi 9 et vendredi 10 juillet                                 
sélection de courts-métrages* 
[proposée par l’Institut andalou de Séville et 
le Conseil général des Landes]
• Jeudi :
- Flamenco à 5h15, de Cynthia scott 
(Canada, 1983, 29 mn)
Ce film nous fait assister à une leçon de 
flamenco donnée par Susana et Antonio 
Robledo, professeurs venus d’Espagne dans 
une école de danse canadienne. Entrecoupé 
d’anecdotes sur les origines du flamenco et 
sur la vie et la carrière des Robledo.
-  invernadero, de mariano Cruceta (Espagne, 

2010, 6 mn)
-  Café Cantante, de José torres (Espagne, 

2012, 5 mn)
• Vendredi :
-  manchas, d’ana Carrasco (Espagne, 2014, 

8 mn)
-  the red shoes, de lorenzo recio (France, 

2011, 7 mn)
-  la danza de los pinceles, de Charles 

Olsen (Espagne, 2010, 8 mn)
-  d’anza, de Francisco rodríguez y enrique 

lineras (Espagne, 2010, 9 mn)
*Certains films sont diffusés uniquement en version 
espagnole non sous-titrée

12h30, auditorium                                       

samedi 11 juillet                                              
azulenca [concert]
Le groupe flamenco Azulenca est né en 2006 
dans le Gers. En son centre, la chanteuse Sylvia 
Morales, auscitaine d’origine andalouse, à la 
voix puissante et sensible. Pascal Thibaut 
l’accompagne à la guitare. Après plusieurs 
années en duo, le groupe s’agrandit avec 
Max Richard aux percussions et Nicolas 
Thevenin à la contrebasse. Ces quatre 
passionnés de flamenco unissent sur scène 
leurs âmes, leurs énergies et leurs sensibilités 
dans un esprit de partage et d’authenticité. 
Toujours au service d’un répertoire où se 
mélangent tradition et modernité, reprises et 
compositions originales.
tout public
11h, Pétale adulte                                            
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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                                                                                                                                            

Jeu. 2 avril, 21 mai et 18 juin                 
le mille-feuilles [club lecture adulte]
Échanges conviviaux et animés autour 
des lectures de chacun, partage des coups 
de cœur, présentation des nouvelles 
acquisitions, rencontres avec des auteurs, 
libraires. Participation à l’opération Coup de 
cœur des lecteurs du Marsan. 
le 18 juin, le marque-pages accueille la 
librairie mollat autour d’une présentation 
de lectures d’été pour cette dernière 
séance de la saison.
Public adulte, sur inscription
14h, marque-pages                                              

Jeudi 9 avril                                                                                        
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. Pour cette séance, nous 
accueillons la librairie Bulles d’encre qui 
vous proposera de découvrir une sélection 
d’albums à destination de nos lecteurs en 
herbe.
Pour les bébés de 0 à 3 ans accompagnés 
d’un adulte, sur réservation
10h, marque-pages                                           

mercredi 22 avril                              
Cinémages [pour les enfants sages]
Profitez des vacances pour venir découvrir 
un film d’animation sélectionné par vos 
bibliothécaires !
Public jeunesse, sur inscription, places 
limitées
14h, marque-pages                                              
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mercredi 15 avril                                      
atelier de médiation 
numérique* 
Comment chercher et trouver des sites en 
lien avec vos intérêts personnels et vos 
besoins de la vie quotidienne ? Les réseaux 
sociaux : conseils pratiques pour sécuriser 
son compte, réglages à ne pas oublier, 
échanges d’expériences...
*Animé par le Bureau Information Jeunesse (BIJ), en 
partenariat avec l’Agence Landaise Pour l’Informatique 
(ALPI).

tout public à partir de 12 ans, sur inscription
14h, marque-pages                                              

Jeudi 7 mai                                        
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                                           

mercredis 20 mai et 10 juin                
mes petits papiers
L’atelier créatif fête les mamans puis les papas 
et vous invite à  fabriquer… chut... Surprise ! 
tout public, à partir de 7 ans, sur inscription, 
places limitées par séance
14h30-16h30, marque-pages                            

Jeudi 18 juin                                  
et si le loup y était ?
[séance de bébés lecteurs] 
Des histoires de loups, en veux-tu ? En 
voilà… une, deux ou trois ??? Quatre si tu 
n’as même pas peur !!!
Nathalie et sa fabrique à mots invite les 
toutes petites oreilles à la suivre dans une 
“toute petite balade contée“ !
Pour les bébés de 0 à 3 ans accompagnés 
d’un adulte, sur réservation
10h, marque-pages                                           
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sommaire thématique
espace adulte 
rencontre avec tatiana de rosnay / 2 avril.................................................................................4
ateliers de crochet «Grannies folie !» / 3 et 23 avril, 15, 21 et 29 mai, 4, 12, 19 et 26 juin.....3
Ferdinand, lecture dessinée à deux voix / 4 avril.....................................................................4
langues express / 9 avril et 11 juin...........................................................................................5, 16
rencontre autour des «lettres à henri» / 11 avril.....................................................................6
atelier philo «l’homme appartient-il à la nature ?» / 11 avril...............................................6
livres échange / 18 avril...................................................................................................................7
début de parties / 25 avril et 6 juin............................................................................................8, 16
doc en stock spécial printemps des landes/ 30 avril et 9 mai..........................................8, 10
exposition interactive : le marsan 1940-1944 / du 5 au 16 mai...........................................9
rencontre : eté 1942, la tragédie des enfants juifs / 7 mai...................................................10
Parler aux oiseaux : lecture musicale / 23 mai........................................................................12
Café psycho : l’homme contre nature / 30 mai......................................................................13
Café des sciences : conférence avec Fatima Charrier-el Bouhtoury / 4 juin......................15
moment gascoun, bal gascon / 13 juin......................................................................................16
Conférence «la forêt landaise, avant et après la tempête» / 25 juin...................................18
le sélectionneur… c’est vous ! / 27 juin...................................................................................18
exposition «Grannies folie !» / du 30 juin au 11 juillet................................................................3

espace Jeunesse 
les Croqueurs d’histoires / 3 avril, 29 mai et 19 juin.........................................................4, 13, 17
atelier «eh bien ! jouez maintenant !» / 4 avril.........................................................................4
«deux guitares et un crayon» : concert dessiné / 18 avril......................................................6
l’atelier du petit ciné : Faîtes du bruit ! / 21 avril.....................................................................7
rencontre du 3e type avec Patrick lamaison / 2 mai.............................................................9
atelier scientifique : le bruit, ça déménage ! / 23 mai..........................................................12
l’heure du conte : tohu-bohu dans les histoires ! / 27 mai..................................................12
le petit ciné / 6 juin........................................................................................................................16
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espace amC (arts, musique et Cinéma) 
exposition «ether» du Collectif a.a.O. / du 7 au 18 avril..........................................................5
«ether», création danse contemporaine et art numérique / 9 avril........................................5
Cycle : Comprendre l’image audiovisuelle / 16 avril, 28 mai..............................................6, 13
showcases : Banda Cor de Jambo, Calima et azulenca / 16, 21 mai et 11 juillet.......10, 11, 19
exposition «fragile» / du 25 mai au 13 juin.................................................................................13
atelier créatif avec Grégoire lavigne / 30 mai..........................................................................14
Conférence «l’art contemporain dans la forêt landaise» / 30 mai.....................................14
rencontre avec le photographe vincent Bengold / 4 juin.....................................................15
Ciné3 / 6, 13 et 27 juin.........................................................................................................15, 16, 18
Conférence autour de la musique classique / 18 juin.............................................................17
scène ouverte : Fête de la musique / 20 juin...........................................................................17
sélection de courts-métrages dans le cadre d’arte flamenco / 9 et 10 juillet....................19

espace multimédia 
Cré@ clic / 1er, 22 et 23 avril, 13 mai, 3 juin......................................................................3, 8, 10, 15
Boîte à outils / 2 avril, 21 mai.....................................................................................................3, 11
les jeudis mobiles / 2 avril, 28 mai et 18 juin...................................................................3, 12, 17
Prendre en main son ordinateur / 7, 9 et 10 avril, 9, 11 et 12 juin........................................5, 16
découvrir internet / 14 et 16 avril, 16 et 18 juin......................................................................6, 17
a vous de jouer / 18 avril,16 mai et 6 juin..........................................................................7, 10, 16
Bureautique / 5, 7, 12, 15, 19 et 21 mai, 23 et 25 juin..................................................9, 10, 11,18
de la création de sites au e-commerce / 26, 28, 29 mai.........................................................12
les multimédias-photo / 2, 4 et 5 juin........................................................................................15
Web social / 19 et 26 juin........................................................................................................17, 18

le marque-Pages 
le mille-feuilles / 2 avril, 21 mai et 18 juin..................................................................................20
BB lecteurs / 9 avril, 7 mai........................................................................................................20, 21
atelier de médiation numérique / 15 avril.................................................................................21
Cinémages / 22 avril.......................................................................................................................20
mes petits papiers / 20 mai et 10 juin..........................................................................................21
Balade contée «et si le loup y était ?» / 18 juin......................................................................21



av
ri

l 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

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


