médiathèque du marsan
Du 28 novembre au 8 décembre

Jours
de
fête
semaine d’inauguration

Animations
gratuites

de la Médiathèque du Marsan

la découverte
Dans quelques jours la magnifique médiathèque du Marsan ouvrira ses portes !
Pour vous accueillir dans ce lieu rare, Laurent Dierckens, le conservateur, et toute son
équipe ont imaginé pour vous « Jours de Fête », une semaine d’animations gratuites à
couper le souffle !
Du 28 novembre au 8 décembre, poussez les portes de verre de la médiathèque du
Marsan et familiarisez-vous avec ses espaces dédiés : le pôle Adulte, le secteur Jeunesse,
Intermezzo, un lieu de vie autour du patio central, l’Auditorium pour les projections et les
conférences, l’espace Arts, Musique et Cinéma...
Avec plus de 100 000 livres, 12 000 CD musicaux et 6 000 DVD, c’est tout un univers
de culture, de loisirs et d’apprentissage qui s’offrira à vous. Le cadre est unique de
modernité et constitue un lieu de découvertes intellectuelles ouvert sur le monde et
accessible à tous les publics, les associations, les écoles… Mais nous avons souhaité
que cet équipement soit également un lieu de divertissement, de rencontres, d’échanges
et d’intégration.
Alors, pour vous instruire ou vous distraire, rendez-vous à la Médiathèque du Marsan !
Geneviève Darrieussecq,
Présidente du Marsan Agglomération

Du 28 novembre au 7 décembre
Visites guidées du bâtiment [Tout public, sur réservation]
11h (1er et 5 décembre) et 15h (tous les jours excepté les 3 et 8 décembre), Entrée principale

Jeudi 29 novembre
Carte blanche à… Olivier Poujaud, directeur de l’école de cinéma Cinémagis
à Mont de Marsan
18h30, Auditorium
Le concept : un invité et son choix cinématographique… les raisons de ce choix… la projection
du film(1)… des échanges autour d’un verre. Carte blanche, c’est un rendez-vous pour échanger et
découvrir quelques (bonnes !) surprises du 7ème art. Pour cette première, un classique méconnu du
thriller fantastique, réalisé par un cinéaste français important mais oublié depuis du grand public.
Frissons garantis... [Ado / adulte, entrée libre ]

Vendredi 30 Novembre

Les croqueurs d’histoires / séance de bébés lecteurs
15h, Salle de l’heure du conte
La médiathèque invite ses plus jeunes lecteurs à venir à la rencontre des livres et des formulettes
dans son nouvel espace dédié aux tout-petits.
[Pour les bébés de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte, sur réservation]

En débat : « Les dessous de la bio »
18h30, Auditorium
Peut-on réduire la bio à une simple production d’aliments
sans pesticides, pour consommateurs inquiets de
leur santé ? Derrière la bio, quels projets de société
et modèles économiques ? Une conférence-débat
animée par Philippe Baqué, journaliste indépendant,
documentariste et auteur du livre La bio entre business
et projet de société (Agone, 2012). Rencontre suivie
d’une séance de dédicaces, en partenariat avec la
librairie Caractères. [Ado / adulte, entrée libre]

Samedi 1er Décembre

Rencontre… Avec Alain Dubos
14h, Auditorium (séance de dédicaces Espace adulte)
Pédiatre et ancien vice-président de Médecins Sans Frontières,
Alain Dubos est l’auteur de nombreux romans historiques parmi
lesquels Les tribus du roi, tout juste récompensé par le prix
Historia. Inspiré par le Canada et les terres landaises dont sa
famille est originaire, Alain Dubos construit une œuvre traversée
par les soubresauts de l’histoire et les passions humaines. Retour
sur son parcours d’homme et d’écrivain, animé par Tomasz Ryba,
journaliste. Rencontre suivie d’une séance de dédicaces, en
partenariat avec la librairie Lacoste. [Ado / adulte, entrée libre]

Visio-conférence TEDx
14h, Siège du Marsan Agglomération (salle du conseil communautaire - 575, av. Maréchal
Foch - A 2min. de la Médiathèque)
Nous vous invitons à venir assister à la visio-conférence TEDx « Terr(hist)oires » et à participer à
un moment d’échanges. Que crée-t-on ? Que transmet-on ? Telles seront les questions couvertes
par les 12 speakers de la session TEDx Bordeaux 2012 depuis le Théâtre National de Bordeaux en
Aquitaine. [Ado / adulte, entrée libre]

Goûter philo
15h, Espace jeunesse
La médiathèque et Sophie Geoffrion de l’association Philoland proposent aux enfants de s’initier
à la philosophie. Les enfants choisiront ensemble le thème de la discussion et apprendront, de
façon ludique, à structurer leur pensée, à échanger leurs idées et à écouter les autres.
[Pour les 7-11 ans, sur réservation]

Jazz à l’étage
Nous vous donnons rendez-vous - tout au long de l’année - autour du jazz, avec des
concerts, des expositions et des conférences.

L’histoire du jazz : Nat King Cole
Par Flora Estel, chant et Hot Pepino, piano
16h30, Auditorium
Le duo fait revivre Nat King Cole, sa musique, le
personnage du chanteur de charme légendaire et
pianiste de jazz méconnu. Une conférence-spectacle
ponctuée d’illustrations sonores et visuelles alternées
avec l’interprétation en direct par le duo des morceaux
méconnus de son répertoire. [Tout public, entrée libre]

Dimanche 2 décembre

Chasse au trésor numérique
10h, Espace Multimédia
Jeu de piste utilisant le lapin connecté à internet Karotz. Chaque lapin donne des indices aidant
à résoudre l’énigme principale.
[Tout public à partir de 7 ans, sur réservation (dans la limite des places disponibles)]

Début de parties
14h-17h Espaces jeunesse et adulte
Vous êtes mordus de jeux de société ou vous ne savez pas quoi faire en ce beau dimanche aprèsmidi ? Alors, venez ! La médiathèque ouvre ses portes aux joueurs âgés de 7 à 177 ans, pour des
parties de jeux endiablées ! Animé par l’association GPTO. [Tout public, à partir de 7 ans]
(1) 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.

médiathèque du marsan

Dimanche 2 décembre (suite)

L’heure du conte

10h, Salle de l’heure du conte
Dans ce nouveau rendez-vous, les bibliothécaires
vous proposent la lecture de leurs histoires favorites :
contes traditionnels ou détournés, albums classiques ou
contemporains. [A partir de 3 ans, sur réservation]

Passage en revue
« Mont-de-Marsan au Festin »
15h, Auditorium
A l’occasion de la sortie du dernier numéro de Festin, la revue sur
le patrimoine et la culture en Aquitaine, promenade en images dans
la capitale des Landes, avec Benoit Hermet, journaliste, ancien
rédacteur en chef de la revue et auteur de l’article Mont-de-Marsan,
chemin faisant, paru en septembre 2012. [Ado /Adulte, entrée libre]

Mardi 4 décembre

Doc en stock / Projection documentaire
18h, Auditorium
Elle est grande, belle, prestigieuse et incroyablement savante avec ses 35 millions
de documents… non ce n’est pas (encore !) votre nouvelle médiathèque du
Marsan mais la Bibliothèque Nationale de France ! Une déambulation passionnante à
l’intérieur de la plus célèbre des bibliothèques. [Ado /Adulte, entrée libre]

Mercredi 5 décembre

Atelier scientifique « La magie des sciences »
10h, Espace jeunesse
Un scientifique rêve de rentrer dans la plus grande école de sorciers. Avec l’association Educscience,
viens l’aider à passer une série de tests et découvre de nombreux phénomènes scientifiques tout
en t’amusant. [Pour les 5-11 ans, sur réservation (dans la limite des places disponibles)]

Création de jeu vidéo avec GameSalad
10h, Espace Multimédia
L’atelier s’effectuera à l’aide du logiciel Game salad installé sur les ordinateurs de l’espace
Multimédia. [Ado /Adulte à partir de 7 ans, sur réservation (dans la limite des places disponibles)

Atelier Stop Motion
14h, Espace Multimédia
Le stop motion est une technique d’animation permettant de créer un mouvement à partir d’objets
immobiles. Venez vous initier à cette technique à la portée de tous.
[Ado /Adulte à partir de 7 ans, sur réservation (dans la limite des places disponibles)]

Projection jeunesse
15h, Auditorium
Nous vous donnons rendez-vous, tout au long de l’année, autour
de projections de films à destination des enfants et de leur famille,
animées par Françoise Bourgon, intervenante cinéma. Aujourd’hui,
un film des premiers temps du cinéma dont les ressorts comiques
n’ont pas pris une ride. A (re-)découvrir absolument ! [A partir de 6
ans. Tous les enfants participants demeurent sous la responsabilité
de leurs parents et sont obligatoirement accompagnés d’un adulte.
Dans la limite des places disponibles.]

Rencontre du 3ème type
Avec les joueurs du Club de rugby montois : Jean-Marc Mazzonetto, Julien Tastet et Jérôme
Dhien, Rencontre animée par Tomasz Ryba, journaliste
18h30, Auditorium
Parce qu’il y a des trajectoires plus singulières que d’autres, des métiers ou domaines de compétences qui sortent de l’ordinaire, partant d’un film documentaire, des professionnels viennent vous
confier leur parcours et vous faire partager leur passion. [Tout public, entrée libre]

Jeudi 6 décembre

Ciné3 (prononcez ciné cube)
18h, Auditorium
Ce rendez-vous propose d’aborder une facette du cinéma
à travers 3 films(2), 3 séances, tous les deux mois, selon une
thématique donnée. La rentrée débute sur un cycle cinéma
«al’italiano», où vous pourrez (re-)découvrir 3 films illustrant
chacun un pan du cinéma transalpin à savoir : la gloire des
studios Cinecitta à Rome, une comédie à l’italienne, une
représentation du cinéma de genre par le «Giallo» mélange de
film policier et horrifique.
[Ado /Adulte, entrée libre]

Vendredi 7 décembre

Chasse au trésor numérique
14h, Espace Multimédia cf. dimanche 2 décembre
[Tout public à partir de 7 ans, sur réservation (dans la limite des places disponibles)]

Lecture à voix haute
18h30, Auditorium
Vies de Job (Gallimard 2011) de Pierre Assouline, extraits
lus par Paula de Oliveira « Avant d’être plainte ou cri, Job
est une voix ; celle d’un homme qui ne renonce pas à comprendre quand l’inexplicable le cerne. Rendre le grain de cette
voix exige d’acquérir de la finesse sans perdre de la puissance […] Ne dit-on pas
qu’une voix a le pouvoir de ressusciter en un instant un monde disparu ? » Une
lecture proposée par l’association « La scène déménage »
[Ado /Adulte, entrée libre]

Samedi 8 décembre

Regard d’architectes
14h, dans les différents espaces de la Médiathèque du Marsan
Visite de la Médiathèque commentée par les architectes Borja Huidobro et Jacques Sebbag
du cabinet Archi5 (à l’issue de l’inauguration officielle qui se sera déroulée en matinée)
[Entrée libre]

Rencontre avec Pierre Assouline, invité d’honneur
(animée par Jean Antoine Loiseau, critique littéraire).
16h, Auditorium (séance de dédicaces dans l’Espace adulte)
Journaliste, chroniqueur, biographe et romancier, Pierre Assouline est né à Casablanca en 1953.
Rédacteur en chef du magazine Lire de 1993 à 2004, il a exercé ses talents de Chroniqueur et de
critique littéraire sur France Inter, France Culture, dans le Monde 2 et le Nouvel Observateur. Ce
guetteur infatigable de la vie littéraire anime, depuis 2004, un blog très suivi, La république des
livres. Depuis janvier 2012, il est membre de l’Académie Goncourt. Il vient de publier Une question
d’orgueil. Rencontre suivie d’une séance de dédicaces, en partenariat avec la librairie Caractères
[Entrée libre (dans la limite des places disponibles)]

(2) 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.

Toutes nos animations sont gratuites !
Renseignement
et réservations au : 05 58 85 27 17
Pendant « Jours de Fête », les services réguliers de la Médiathèque (Inscription et prêts)
ne seront pas assurés au-delà de 18h.

jours et horaires d’ouverture

Agence Ésens : 06 12 95 87 92

Imprimerie Lacoste-Roque, Mont de Marsan - Novembre 2012

de la semaine d’inauguration «Jours de fête»

Mercredi 28 nov. : 10h – 18h
Jeudi 29 nov. : 12h – 20h30
Vendredi er30 nov. : 12h – 20h
Samedi 1 déc. : 10h – 18h
Dimanche 2 déc. : 10h – 16h
Lundi 3 déc. : fermé
Mardi 4 déc. : 12h – 20h
Mercredi 5 déc. : 10h – 20h30
Jeudi 6 déc. : 12h - 20h
Vendredi 7 déc. : 12h – 20h30
Samedi 8 déc. : 14h – 18h
ADRESSE :
370, place de la Caserne Bosquet
40 000 Mont de Marsan

lE MARSAN
agglomération

