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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Nuit bizarre, bizarre...

Le 30 octobre veille d'Halloween, la Médiathèque du Marsan propose plusieurs animations autour de la
thématique du « Bizarre, bizarre », jusqu'aux douze coups de minuit.

Nuit noire, pleine lune, alors que des créatures étranges rodent déjà dans la ville, ne vous attardez pas dehors et
venez trouver refuge à la Médiathèque du Marsan. En cette veille d'Halloween, les bibliothécaires vous ont
concocté un programme étonnant.
Aurez-vous l'audace de participer, sens aiguisés, à d'insolites animations ? Les enfants, oserez-vous assister à une
soirée pyjama des plus mystérieuses ? La soirée s'annonce pour le moins étrange... Alors, ouvrez les yeux, tendez
l'oreille et laissez vous conduire au fil des indices jusqu'aux 12 coups de minuit.

« Dans cette alchimie de propositions et quelle que soit l'heure à laquelle vous arriverez , il y aura une animation
à faire pour tous !, nous explique Sarah Roy, coordinatrice de la Nuit bizarre, bizarre ».
A 21h30, un intermède autour d'un pot convivial permettra à tout le monde, public comme bibliothécaires, de se
retrouver pour échanger sur la première partie de la soirée.

A la rencontre du personnel de la Médiathèque
A l'origine  de  cette  soirée,  l'envie  commune  des  bibliothécaires  du  Marsan  de  créer  un  événement  extra-
ordinaire. De l'idée de départ de proposer une soirée de l'étrange, est né le projet d'une nocturne jusqu'à minuit.
Les bibliothécaires souhaitent également rencontrer différemment le public, de se montrer sous un jour insolite
en dehors des horaires habituels et faire découvrir la Médiathèque de nuit avec ses espaces moins connus.

Comme tous les jeudis, la Médiathèque du Marsan propose ses services habituels jusqu'à 20h. A partir de 20h,
plus de prêts ni de retours de documents jusqu'à minuit, le personnel se consacrant strictement à l'accueil du
public et aux animations (libres ou sur inscription). Un conseil, n'attendez pas davantage pour réserver vos places
au risque d'être déçus ! A noter, ceux qui veulent venir déguisés le peuvent.

Au programme :

- Cric-crac...Bouh ! : frissons, tisanes et pyjama
Si tu ne veux pas te coucher avec les poules, enfile ton pyjama, n'oublie pas ton doudou... et viens écouter des
histoires bizarres. Viens frissonner à l'heure où la pleine lune brille déjà dans les ténèbres de la nuit, à l'heure où
les enfants tombent dans les bras de Morphée...
Soirée pyjama sur inscription (dernières places disponibles), 19h pour les 3-6 ans et 19h30 pour les plus grands

- Sélection de livres Frouss'art  
Découvrez ou redécouvrez des œuvres d'art pour le moins étranges : des représentations infernales de Pieter



Bruegel l'Ancien au réalisme inquiétant de Ron Mueck.

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

- Enquête à la Médiathèque
C'est la panique, un crime a été commis ! Vous avez l'âme d'un détective privé ? Sortez vos loupes, enfilez vos
imperméables pour participer à un Cluedo© grandeur nature et aidez-nous à démasquer le coupable ! 
A partir de 8 ans, complet, de 19h30 à 21h30

- Courts-métranges
Cette  sélection  de  courts-métrages  primés  dans  différents  festivals  internationaux  alterne  les  passages
inquiétants, comédie pure et images surnaturelles. 11 films, 1h45 de délires visuels, UN seul objectif : surprendre
et étonner!
Entrée libre
20h45-21h30, 1ère partie et 23h-minuit, 2e partie, à partir de 12 ans

- Light painting
Des esprits hantent le parking de la Médiathèque du Marsan : entrez dans leur monde grâce à la technique
photographique du Light Painting en donnant libre cours à votre créativité.  Endossez votre costume le plus
sombre et terrifiant !
A partir de 10 ans,  sur inscription, à 20h30 et 22h30

- Contes aquitains A ne pas dormir dehors...
Accompagnée par  l'accordéon de Bernard Combi  et  la  musique acousmatique de Jacques Edouard,  Isabelle
Loubère nous conduit aux pieds des fontaines, là où se murmurent encore, de bien étranges histoires. ..
A 22h, entrée libre

- Parcours et installation sonore avec MAO
Duo formé en 2014 par Jean Henri, compositeur de musique électronique, et Gabriel Berteaud, chansonnier et
plasticien sonore, MAO vous proposera toute la nuit des surprises sonores et insolites. Suite à plusieurs ateliers
et concerts de musique improvisée, ils explorent l’électro en dehors des sentiers battus et partagent avec le public
le fruit de ces pérégrinations psychédéliques.

Programme d'animations « Reflets », automne 2014 : téléchargez-le

Pour en savoir plus :
Médiathèque du Marsan, cliquez ici
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Suivez-nous sur

http://lamediathequedumarsan.fr/portail_cam/site_mediatheque/PDF/Reflets_Mediatheque6.pdf
http://www.lemarsan.fr/agglo/jsp/site/Portal.jsp
http://lamediathequedumarsan.fr/media/jsp/site/Portal.jsp
https://www.facebook.com/MediathequeDuMarsan?fref=ts
https://twitter.com/MarsanAgglo
http://www.youtube.com/user/LeMarsanCom

