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Pour cette période de reprise, l’équipe de la Médiathèque a décidé de bousculer la routine et
a concocté un programme d’animations toujours plus élaboré et surprenant. Les vieux livres
sortiront de leurs murs, le rock colorera le mois de novembre, vous verrez un ciné-concert
désopilant. Vous vivrez aussi “le jour le plus court“ de l’année avec la 5e édition de cette
manifestation nationale autour du court métrage. Au programme : “que c’est bon l’insolence“ !
Pour comprendre la ville et son évolution, thème choisi pour ce trimestre, venez à la rencontre
de personnalités riches : Youri Fernandez et le collectif FLVR qui préfèrent y skater et faire
partager leurs expériences sensibles, le philosophe Thierry Paquot qui ouvre de nouvelles
voies vers l’urbanisme et réfléchit à la ville du futur. Sans oublier ceux qui préfèrent rêver la cité.
Avec “New York“ et “Paris en Pyjamarama“, l’illustratrice Frédérique Bertrand remet à l’honneur
la technique de l’ombro-cinéma et exposera, entre autres, des planches originales. Mais vous
pouvez, vous aussi, le temps d’un défi, construire la ville de vos rêves en 3D pixelisés !
Nos animations sont accessibles à tous les publics, libres et gratuites, que vous soyez
abonnés... ou pas. Alors, venez nombreux !
Geneviève Darrieussecq
Présidente du Marsan Agglomération
Ateliers informatiques sont signalés par ce pictogramme
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Pour toutes les projections, la législation en matière de droits d’auteur étant encadrée, nous ne sommes pas en mesure de citer
les titres des films projetés mais vous pouvez contacter la médiathèque (par mail, tél ou en vous rendant directement sur place)
afin que l’on vous communique le nom des œuvres.

SEPTEMBRE
par Vincent Lacoste et Olivier Hüe]
“Lorsque j’ai lu ce texte de Christian
Marsan pour la première fois, j’ai pensé
à la vivacité des poèmes de Jean de la
Croix et à la magnificence des entrelacs de
Calderon”. Une lecture superbement mise
en musique avec des instruments anciens
du Moyen-Orient.
Vincent Lacoste est fondateur du groupe Expir, Cie
fondatrice du Relais - centre de recherche théâtrale basé
en Seine-Maritime. Metteur en scène, il a une longue
expérience de lectures poétiques. Olivier Hüe est multiinstrumentiste et compose pour le théâtre et la danse.
www.groupeexpir.fr

Jeudi 24 septembre
Rendez-vous
avec Eric Reinhardt [rencontre]
Né en 1965 à Nancy, Eric Reinhardt
a travaillé dans l’édition du livre d’art
avant de publier en 1998 son premier
roman “Demi-sommeil”. Il interroge
la société d’aujourd’hui en portant un
regard sarcastique et poétique sur la
classe moyenne, la question du pouvoir

18h30, Auditorium

Samedi
amedi 26 septembre
La grande
braderie
La Médiathèque du
Marsan vous invite à
sa grande braderie de
livres d’occasion !
Vous y trouverez
des romans, bandedessinées, livres-documentaires, albumsjeunesse, à 1 et 2 euros. Les ouvrages
mis en vente proviennent du tri pratiqué
régulièrement dans la collection pour
garantir une offre actualisée. Chaque livre
retiré de la collection est remplacé par
une nouveauté.
10h-16h, Chapiteau devant la Médiathèque

Médiathèque
du Marsan
–

SEPTEMBRE

Ado/Adulte
18h30, Auditorium

Animé par Jean-Antoine Loiseau, en présence
de la librairie Caractères. Organisé en partenariat
avec la médiathèque départementale et le conseil
départemental des Landes, dans le cadre des “Rendezvous”. Ado/Adulte
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Jeudi 17 septembre
Le ciel où je tombe [lecture musicale

ou le diktat de l’argent. “L’amour et
les forêts” (2014) a reçu le prix des
étudiants France Culture-Télérama, le prix
Renaudot des lycéens et celui du meilleur
roman de l’année par le magazine Lire.
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OCTOBRE
RE
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OCTOBRE
Recherches sensibles sur le
skateboard par le collectif
FLVR
Frontière ouverte entre les arts et
l’univers du skateboard, FLVR est un
projet Franco-Berlinois à deux facettes.
FLVR “Collective” regroupe des artistes
de divers horizons sur des projets
communs. FLVR “Series” est une marque
de planches de skateboard dont l’identité
évolue au gré des collaborations.
Des planches seront exposées à la
Médiathèque dont la nouvelle planche
“Fougère” présentée en exclusivité le
samedi 3 octobre.

Du 29 septembre au 10 octobre
Exposition de photographies
de Clément Chouleur
Jeune photographe à l’âme voyageuse,
Clément Chouleur a suivi le collectif
FLVR dans les rues de Paris et Berlin. Il
nous présente aujourd’hui une série de
photographies nocturnes dans lesquelles
le skateur cohabite avec la géométrie de
la ville.
Espace adulte

4

Samedi 3 octobre
Rencontre avec le photographe
Clément Chouleur
11h, Espace adulte

A vous de jouer !
Tournoi de jeu vidéo de simulation de
skate Tony Hawk sur console Xbox One
A partir de 12 ans, inscription dès le 19/09
14h-16h, Salle Heure du conte

Fougère [vidéo-concert]
Objet plastique et sonore en 7 chapitres,
cette étude interprète le rapport du skateur
à l’espace, présente les codes qui le lient à
la vidéo et explore les possibilités données
par la musique et l’image. Une approche
à travers les sens, proposée par Youri
Fernandez et Kevin Bucquet, pour parler
du skateboard aujourd’hui. Des sons de
skateboard ont été samplés pour créer
un rythme sur lequel le bassiste Kevin
Bucquet compose en live.
15h, Auditorium

Table-ronde :
les sols “skatables”

16h, Auditorium

Jeudi 1er et vendredi 2 octobre
Prendre en main
son ordinateur (2 jours) [débutant]
Inscription dès le 17/09
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, Espace Multimédia

Vous aimez le tricot ou vous souhaitez
l’apprendre ? Monique vous propose
de tricoter vos cadeaux de Noël, à offrir
ou pour vous-même : écharpe, carnet,
bonnet... Débutant ou pas, venez exercer
avec nous votre créativité... à vos aiguilles !
Octobre : jeu 8, 18h-20h / ven 16, 14h-17h
Novembre : jeu 12 et 19, 18h-20h / ven
27, 14h-17h
Décembre : jeu 3, 18h-20h / ven 11, 14h-17h

O
OCTOBRE

*Association ayant comme démarche la conception
et la réalisation de modules et autres structures en
matériaux viables de récupération, pour la pratique
de sports urbains comme le skateboard ou le BMX.
**Spécialisée dans l’ingénierie et la construction
d’ouvrages, l’agence aquitaine Hall04 propose une
lecture transversale de la question du skatepark.
Elle concilie le vivre-ensemble et la pédagogie des
usages concernés avec les contraintes architecturales
et paysagères de chaque projet.

Tricot folie ! [ateliers de tricot*]

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

Venez prendre part à la discussion
menée par Youri Fernandez, l’association
montoise Carcass’ Crew* et JeanBaptiste Picot du Hall04**. Nos échanges
s’articuleront autour de la pratique du
skateboard sur les modules éphémères, les
aménagements urbains et les réflexions
qu’accompagnent la conception d’un
skatepark.

Nouveau !

*aiguilles type n°4 et laine de votre choix à apporter

Tout public, à partir de 8 ans,
sur inscription pour 2 ateliers minimum
Salle Heure du conte et Kiosque Adulte

Jeudi 1er octobre
spécial Fête de la science
Les physiciens peuvent-ils
réinventer la ville ?
[conférence de Marc Barthélémy*]
Comprendre et modéliser la structure et
l’évolution des villes est chaque jour plus
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OCTOBRE
RE

important tant explosent les problèmes de
surpopulation, d’énergie ou d’insécurité.
On assiste d’ailleurs à pléthore de désastres
urbains pensés trop étroitement par les
urbanistes ou autres économistes. Ainsi
est apparue une vague de scientifiques
purs, incarnée par Marc Barthélémy, qui
propose leurs “lois de la ville” en se basant
sur des données statistiques et surtout
globales.
*Physicien, enseignant-chercheur au CNRS et au
Centre d’Analyse et de Mathématique Sociales à l’École
des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris.

Ado/Adulte
18h30, Auditorium

Vendredi 2 octobre
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 6 octobre
Découvrir internet : le web
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[débutant] Inscription dès le 22/09
Découverte et pratique de la navigation
sur Internet : navigateurs, moteurs de
recherche, sites utiles...
9h30-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Jeudi 8 octobre
Découvrir internet : La messagerie
[débutant avec notions] Inscription dès le 24/09
Création, utilisation et gestion d’une boîte
aux lettres Webmail.
9h30-12h et 14h-16h, Espace Multimédia

Les jeudis mobiles : Apple
Vous avez un téléphone ou une tablette
Apple et vous avez des questions sur
son fonctionnement ? Venez avec votre
matériel rencontrer nos animateurs pour
appréhender ces nouveaux supports
numériques. Inscription dès le 24/09
18h-20h, Pétale Adulte

Nouveau !
“Focus” : un rendez-vous
pour approfondir un sujet d’actualité

Histoire et représentation
des Tziganes en France
[conférence d’Emmanuel Filhol*]
L’enracinement tzigane en France est
un phénomène ancien qui remonte au
Moyen Âge. Dès le XVIIIe siècle, l’opinion
administrative englobe la catégorie des
“Bohémiens” dans celle des vagabonds
et autres mendiants. De nombreuses
pratiques discriminatoires seront menées
par les pouvoirs publics envers les
minorités tziganes alors que l’histoire, les

* Enseignant-chercheur à l’Université Bordeaux 1,
membre du Centre de recherches tziganes de Paris V

Ado/Adulte
18h30, Auditorium

Défi Minetest
Chaque joueur peut venir librement, le temps
du défi, construire les monuments imposés.
Samedi 7 novembre à 14h :

Remise des prix
Après un mois de construction de la
ville idéale, il est temps de récompenser
les meilleurs bâtisseurs. Venez
admirer le travail réalisé et assister à
la remise des prix du défi Minestest.
Règlement et inscriptions préalables à
l’Espace Multimédia.

[conférence
de Bernard Ollivier]
Ancien journaliste, Bernard Ollivier
découvre la marche à la retraite. Il
entreprend alors un long périple de
quatre années sur la route de la soie.
Pour évoquer cette magnifique aventure
humaine et spirituelle, nous vous invitons
à sa rencontre et peut-être partirez-vous
à votre tour pour une “longue marche” à
travers les grands espaces ?
En présence de la librairie Lacoste. Organisée en
partenariat avec la médiathèque départementale et le
conseil départemental des Landes, dans le cadre de
l’opération “Itinéraires”.

O
OCTOBRE

La Médiathèque invite les joueurs de
tout âge à venir relever le défi Minetest !
Venez construire la ville de vos rêves,
en solo ou en équipe. Minetest est la
version libre et gratuite du jeu Minecraft.
Du 10 octobre au 7 novembre :

Samedi 10 octobre
Sur la route de la
soie...
pour marcher
jusqu’à soi

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

discours et les représentations véhiculées
à leur sujet ont oscillé entre curiosité,
attirance, sympathie, rejet, dévalorisation
et haine.

Ado/Adulte
14h30, Auditorium

Mardi 13, jeu 15, ven. 16 octobre
Découvrez LINUX
Système d’exploitation, libre et gratuit,
accessible à tous.
9h30-12h (jeu. 14h-16h), Espace Multimédia
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Du 13 octobre au 7 novembre
Visite la ville
en pyjamarama
FCHHHH…

un chuchotement dans les arbres.

OCTOBRE
RE

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

Nous voici dans un parc
en plein centre.
Ouf ! Ici c’est plus calme.

[exposition interactive
et ludique]
“Quand on arrive en
viiille, les gens changent
de trottoirs...” meuh
non ! La ville s’invite
à la Médiathèque et elle ne fait pas peur
du tout. Elle est plutôt amusante ! Les
rayonnages du pôle jeunesse se parent
des belles images de Frédérique Bertrand,
illustratrice pétillante. En jean ou en pyjama,
venez découvrir l’univers magique des
albums “Pyjamarama” : Paris scintille, New
York s’anime et la grande roue de Lunaparc
nous en fait voir de toutes les couleurs
en “ombro-cinéma”. Amusez-vous aux
différents “ateliers urbains”. Écoutez les
cartes postales sonores des plus célèbres
villes du monde. Embarquez pour un citytour le temps d’une séance ciné ou d’un
atelier scientifique à quatre mains.

Jeudi 15 octobre
Moment Gascoun :
8

les instruments de musique de Félix Arnaudin
A la fin du XIXe siècle, Félix Arnaudin,
célèbre folkloriste landais, a photographié
les instruments joués à cette époque dans

la Grande Lande. Nous vous proposons de
les découvrir en récit et en musique.
Conférence animée par Yan Cozian, musicien,
compositeur et professeur au Conservatoire des Landes.

Ado/Adulte
18h30, Auditorium

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. Et...
cerise sur le gâteau, nous vous proposons
à présent 2 séances d’anglais par trimestre !
Animé par Catherine Treacy, de l’association
Building Blocks. Ado/Adulte, sur inscription
18h45, Espace Adulte

Samedi 17 octobre
Install Party !
Vous voulez remplacer votre Windows
par Linux, système d’exploitation libre et
gratuit, mais vous n’osez pas vous lancer ?
Nos animateurs se feront un plaisir de
répondre à vos questions et vous aideront
dans la découverte des logiciels libres.
Renseignements préalables auprès des
animateurs multimédia.
Sur inscription à partir du 1er octobre
10h-17h, Espace Multimédia

Jeudi 22 octobre
Atelier stop motion :
La ville, ça bouge !

Un mois avant la venue de leur créatrice
à la médiathèque (cf samedi 7 novembre),
les petits bonshommes de l’illustratrice
Frédérique Bertrand investissent l’heure du
conte. Venez à leur rencontre lors d’une
séance riche en surprises. À partir de 3 ans,
sur réservation
15h, salle Heure du conte

Sur un décor urbain à la manière de
Frédérique Bertrand, illustratrice jeunesse
invitée à la Médiathèque, viens animer
la rue et réalise ton propre clip vidéo.
À partir de 7 ans, sur inscription
15h, Espace Multimédia Jeunesse

Jeudi 22 octobre

[projection jeunesse animée
par Françoise Bourgon]
Une petite mendiante décide de devenir
vendeuse ambulante du journal local, à la
barbe de ceux qui en ont le monopole. Un
film magnifique sur les rapports entre filles
et garçons, entre riches et pauvres, dans
les rues turbulentes de Dakar.
À partir de 10 ans. 1h30 environ. Enfants de de 11 ans accompagnés d’un adulte.
14h30, Auditorium

Un sociologue dans la ville
[conférence d’Olivier Chadoin*]
Quels sont les liens entre ville et sociétés
aujourd’hui ? Comment les tensions et
divisions sociales se traduisent-elles dans
l’espace urbain ? Une petite introduction
à la sociologie urbaine, doublée d’un
décryptage de l’espace urbain pour mieux
comprendre où et comment nous vivons !
Ado/Adulte

O
OCTOBRE

Mardi 20 octobre
Le petit ciné

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

Samedi 17 octobre
Heure du conte :
Petits bonshommes de papier

*Sociologue, enseignant à l’École Nationale d’Architecture
de Bordeaux, chercheur au Laboratoire Architecture Ville
Urbanisme Environnement au CNRS.

18h30, Auditorium
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Samedi 24 octobre

OCTOBRE
RE
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Nouveau !

Café philo :
La raison peut-elle avoir un
usage dans la vie courante ?
La philosophie est un sport de combat.
En souhaitant réduire l’écart entre ce que
nous disons et ce que nous voudrions qu’il
se dise, philosopher devient une pratique
d’autodéfense intellectuelle. Cela permet
de déjouer ce qui se noue précisément
entre le mot et la chose, élucide l’essence
de nos questions et contribue ainsi à
“nuire à la bêtise” (Nietzsche). Alors, pour
passer de la défense à l’attaque, inscrivezvous à l’entraînement ! Animé par Nicolas
Guyard. Ado/Adulte, sur inscription
15h, Salle Heure du conte

Mardi 27 octobre
Le petit ciné en vacances
[projection jeunesse]
Les tribulations d’un chat des villes,
écartelé entre sa tendresse pour un
cambrioleur au grand cœur et pour Zoé,
la fille du commissaire de police. Un dessin
animé des studios Folimages avec, en toile
de fond, les toits de Paris au clair de lune.
À partir de 6 ans. 1h30 environ.
14h30, Auditorium
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À mourir de rire !
Jeudi 29 octobre

Trois courts-métrages
(Chaplin/Lloyd/Keaton)
[ciné-concert]
Soirée exceptionnelle pour découvrir
trois figures emblématiques du cinéma
muet que sont Charlie Chaplin (“The
immigrant”, 1917 ), Harold Lloyd (“An
eastern westerner”, 1920) et Buster
Keaton (“The boat”, 1921). Sur une
musique originale, composée et jouée en
direct par le trio du Philharmonique de la
Roquette, cascades, courses poursuites
et autres péripéties improbables
s’enchaînent à un rythme absolument
fou ! Un grand moment de cinéma à
vivre en famille... et en musique !

Avec : Laurent Bernard (claviers), Lilian Bencini
(contrebasse, basse) et Julien Kamoun (batterie, scie
musicale) Tout public

19h, Auditorium

NOVEMBRE

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 14/10
14h-16h, Espace Multimédia Jeunesse

Rencontre avec
une illustratrice
jeunesse :
Frédérique Bertrand

Samedi 31 octobre
Début de parties :
Jeux de construction

Monstres et merveilles
[contes par Monia Lyorit]
Ils ne sont pas beaux et, avec eux, ils s’en
passent de belles. Rien que des histoires
de monstres, des poilus qui habitent dans
la forêt touffue, des verdâtres à tête de
crapaud au fond du puits… En ce jour
d’Halloween, une séance de contes à
vous faire dresser les cheveux sur la tête !
A partir de 6 ans, dans la limite des places disponibles
15h, Auditorium

NO
NOVEMBRE

[animé par l’association J.P.T.O]
Venez à la découverte de jeux d’assemblage
au sol et sur table mais également de jeux
de société mêlant stratégie, coopération.
Seul ou accompagné, en famille, des jeux
pour tous les goûts : une véritable petite
fabrique de territoire ! Tout public
14h-17h, Espaces Jeunesse et Adulte

[à l’occasion de l’exposition
“La ville en pyjamarama”]
Figure emblématique des éditions du Rouergue
et reconnue pour ses choix graphiques
innovants, Frédérique Bertrand a reçu une des
plus prestigieuses récompenses internationales,
Le Bologna Ragazzi Award. Son style, malicieux
et percutant est reconnaissable entre tous. Pour
la série des albums “Pyjamarama”, co-écrits
avec Michael Leblond, elle revisite la technique
de l’ombro-cinéma : ses dessins s’animent
comme par magie et l’émerveillement saisit le
lecteur à chaque page.

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

Mercredi 28 et jeudi 29 octobre
Atelier “Cré@ clic”

• Samedi 7 novembre
[Atelier d’illustration suivi d’une dédicace]
Guidé par Frédérique, compose ton illustration et
fais-la bouger grâce à la technique de l’ombrocinéma. Les roues tournent, les machines se
mettent en branle… C’est magique ! A l’issue
de l’atelier, viens à la rencontre de l’illustratrice
sur le stand de la librairie Bulles d’encre pour
une séance de dédicace.
Tout public à partir de 7 ans, sur inscription
14h, Espace Jeunesse
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Mardi 3 et jeudi 5 novembre
Les multimédias-photo :
gestionnaire de photos (1,5 jr)
[intermédiaire] Inscription dès le 20/10
Transfert de photos, utilisation du logiciel
Picasa pour le tri, le recadrage et quelques
retouches basiques.
9h30-12h, 14h-16h, (jeudi. 9h30-12h),
Espace Multimédia

Jeudi 5 et vendredi 6 novembre
Les multimédias-photo :
retouche de photos (1,5 jr)
[intermédiaire] Inscription dès le 22/10
Utilisation du logiciel Photofiltre pour
les retouches esthétiques et les effets
artistiques de photos.
9h30-12h et 14h-16h, (jeudi 14h-16h)
Espace Multimédia

Jeudi 5 novembre
Les jeudis mobiles : Android
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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 22/10
18h-20h, Pétale Adulte

Doc en stock :
“L’Utopie
de Pessac”
de Jean-Marie Bertineau
[spécial mois du documentaire]
Au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, de jeunes ouvriers en proie à la
crise du logement décident de construire
de leurs mains leur cité à Pessac, dans
la banlieue de Bordeaux. Ce sera la
première cité des Castors, une quarantaine
d’autres vont suivre, notamment à Mont
de Marsan. Le film (52 minutes, 2011) de
Jean-Marie Bertineau s’interroge sur ce qui
a rendu possible cette utopie, et en quoi il
peut nous éclairer sur la crise du logement
actuelle. La projection sera suivie d’une
rencontre avec le réalisateur.
Ado/Adulte
18h30, Auditorium

Samedi 7 novembre
Atelier d’illustration
suivi d’une dédicace
Cf. encadré “Rencontre avec une illustratrice jeunesse”.
14h, Espace Jeunesse

Samedi 14 novembre
“Monstermania” [visite commentée

Cf. encadré “le défi Minetest !”
14h, Auditorium

de l’exposition par Denis Magnol]
Cf. du 10 au 21 novembre
11h, RDV à l’accueil de la Médiathèque

Du 10 au 21 novembre
“Monstermania”, exposition
d’affiches de cinéma
fantastique

L’homme n’étant pas purement un produit
de la nature, il fonde la ville pour y faire
communauté. Quelle idée avons-nous
de ce vivre ensemble contemporain
dont certains dénoncent paradoxalement
anonymat, solitude et exclusion ? 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

Jeudi 12 novembre
Livres échange [club de lecture]

Showcase :
Miss Shapenfingers (Folk/Jarnac)

Nous avons lu, aimé... moins aimé, pensé
à d’autres lectures par ricochet... et vous ?
Amoureux de littérature, ou seulement
curieux de faire quelques découvertes,
venez donc partager avec nous vos
dernières lectures ! Ado/Adulte
18h30, Espace Adulte

[partenariat Fanzine CafZik de Yan Kerforn]

NO
NOVEMBRE

A la suite d’Halloween, vampires, momies,
loups-garous et docteurs fous envahissent
les murs de la Médiathèque pour un tour
d’horizon du cinéma d’épouvante des
années 30 à nos jours. Le 14 novembre
à 11h, Denis Magnol, propriétaire de
l’exposition, vous racontera la grande (et
la petite) histoire du cinéma d’horreur !
Espace Adulte

Café psycho :
Le sujet urbain déshumanisé ?

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

Samedi 7 novembre
Remise des prix Défi Minetest
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Non, Miss Shapenfingers n’est pas une
demoiselle mais un jeune homme nommé
Jérôme Bossuyt. C’est l’un des plus
irréductibles activistes de la scène rock
française et le créateur du label Furne
Records. Une quinzaine de disques à son
actif, ce multi-instrumentiste propose
aujourd’hui ce projet personnel à la
guitare et au chant. Il est accompagné de
la violoncelliste Tiffany Arnould, pour y
décliner son folk doux et délicat.
15h30, Pétale Adulte

Précédé de la projection du documentaire “Un monde
pour soi” (2010, 27mn). Animée par Virginie Mattlin,
journaliste à France Bleu Gascogne. Ado/Adulte

18h30, Auditorium

Samedi 21 novembre

Mardi 17 et jeudi 19 novembre
Les multimédias vidéos :
montage vidéo
[intermédiaire] Inscription dès le 03/11
Découverte et utilisation du logiciel
d’édition vidéo gratuit VSDC.
9h30-12h, 14h-16h (jeudi 9h30-12h),
Espace Multimédia

Jeudi 19 novembre
Rencontre du 3e type
avec Philippe Sartre
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Philippe Sartre, Maire de Garein mais
également Président de la Commission
Habitat-Urbanisme du Pays des Landes de
Gascogne, vient partager son expérience,
ses questionnements et, plus encore, sa
passion pour notre territoire.

Quand on parle d’urbanisation rurale,
quels sont les dilemmes auxquels
sont confrontés les élus de nos petites
communes ? A partir du beau documentaire
de Yann Sinic, consacré à la construction
des lotissements dans les campagnes,

Tête de l’art :
“Dans ma rue, il y a...”
[atelier de sensibilisation à l’architecture]
Dans ma rue, il y a des constructions, des
bancs publics, des places... Guidé par
l’architecte Natacha Boidron, découvre
comment fonctionne l’espace public et
construis la maquette d’un quartier, en te
familiarisant avec la notion d’échelle, de
volume et de paysage.
À partir de 7 ans, sur inscription
14h, Espace Jeunesse

Samedi 21 novembre
50 ans de rock en France,

*journaliste rock, ex-directeur artistique de la maison de
disques Spliff Records, Patrick Foulhoux est aussi à l’origine
en 2010 de Pyromane Records et a publié “Une histoire du
rock à Clermont-Ferrand” aux Éditions Un, Deux... Quatre.

14h, Auditorium

Mardi 24 et jeudi 26 novembre
De la création de sites
au e-commerce [intermédiaire]
Inscription dès le 10/11
Découverte et création d’un site internet
via Wordpress, plate-forme en ligne
permettant de créer des sites en HTML 5.
9h30-12h, 14h-16h (jeudi 9h30-12h),
Espace Multimédia

Jeudi 26 novembre

De l’urbanisme planétaire
[conférence de Thierry Paquot*]
Bidonvilles, mégalopoles, enclaves résidentielles sécurisées, quelles sont les
tendances et les alternatives (“villes
lentes”, “bio-régions”...) qui activent
“l’esprit des villes” et contrecarrent, au
nom de l’écologie, une mégalopolisation
énergivore. En 2016 va se tenir à Quito
la conférence mondiale des “faiseurs de
villes” (ONG, associations de citoyens, élus,
architectes, urbanistes...). Il est grand temps
de s’informer sur l’urbanisation à l’œuvre
à l’échelle planétaire et de s’interroger sur

NO
NOVEMBRE

par Patrick Foulhoux* [conférence musicale]
La conférence retrace 50 ans de pratique
du rock en France avec, en toile de fond,
l’évolution des mœurs et des techniques,
l’influence des grands événements et
des politiques publiques sur la pratique
musicale. La conférence est illustrée en
musique par Dan-o-Sonic (artiste crooner
à la Roy Orbison), suivi d’un show-case.
dan-o-sonic.bandcamp.com

De rues pavées en rues en pentes... et
en prenant les escaliers s’il vous plaît !!
Rejoignez-nous pour une heure du conte
très urbaine. À partir de 5 ans, sur inscription
15h, Salle Heure du conte

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

Mercredi 25 novembre
Heure du conte :
“Quand on arrive en ville...”
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les formes qu’elle prend et les défis qu’elle
pose. En présence de la librairie Caractères.
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Samedi 28 novembre

*Philosophe de l’urbain, il a enseigné à l’École
d’architecture de Paris-La Défense, à l’École centrale
ainsi qu’à l’École nationale des ponts et chaussées.
Observateur de l’urbanisation planétaire, il est l’auteur
d’une cinquantaine d’ouvrages sur le sujet.

18h30, Auditorium

Samedi 28 novembre
Atelier scientifique “À Paris, en
vélo, on dépasse les autos…”
[spécial enfants et parents]
Nouveau mode de transport urbain, sport
pour les uns, loisir pour les autres, le
vélo transforme peu à peu la ville. Avec
l’association Educ’sciences, découvre
l’énergie cinétique, apprend quels muscles
sont sollicités en pédalant et compare
l’impact écologique du vélo et des
autres moyens de transport. Et partage
tes expériences scientifiques avec tes
parents : pour une fois, ils sont invités !
A partir de 8 ans, sur inscription
15h, Espace
space Jeunesse

Showcase : COLDUST
en acoustique
[en partenariat avec le caféMusic’]
De Royal Blood à Radiohead, en passant
par Thrice ou Artic Monkeys, c’est dans le
Rock au sens large que COLDUST trouve
ses plus profondes racines. Riffs saturés,
rythmes puissants, énergie scénique et
chant écorché, tout cela au service d’une
musique sans concessions mais subtile.
Le quatuor basco-landais a remporté le
XL tour, tremplin landais soutenu par le
caféMusic’, La Locomotive ou encore
LMA. COLDUST a retravaillé ses morceaux
en acoustique pour offrir une autre facette
de sa musique, nuancée et plus fragile.
16h, Pétale Adulte

DÉCEMBRE

DÉ
DÉCEMBRE

[intermédiaire] Inscription dès le 17/11
Découverte et utilisation des sites
marchands, d’annonces entre particuliers...
9h30-12h, 14h-16h (jeu. 9h30-12h),
Espace Multimédia

*Avec Eric Audinet le directeur des éditions Confluences,
François Hubert le conservateur du Musée d’Aquitaine,
Vanessa Doutreleau du Parc régional des Landes et Guy
Latry, auteur contributeur de l’ouvrage.

Jeudi 3 et vendredi 4 décembre
Web social :
Les réseaux sociaux
[débutant] Inscription dès le 19/11
Découverte des différents réseaux
sociaux, conseils d’utilisation, création et
paramétrages de comptes Facebook.
14h-16h, (ven. 9h30-12h, 14h-16h ),
Espace Multimédia

Jeudi 3 décembre
Félix Arnaudin photographe
[rencontre*]
Écrivain, historien, il fut également un
grand photographe de la société landaise.
A l’occasion de la sortie de l’ouvrage “Félix

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

Mardi 1er et jeudi 3 décembre
De la création de sites au
e-commerce : achats/ventes
sur internet

Arnaudin, œuvre photographique” (18741921), édité aux éditions Confluences et
de l’importante exposition proposée par
le Musée d’Aquitaine de Bordeaux, nous
vous invitons à découvrir les multiples
facettes de son œuvre.

18h30, Auditorium

Vendredi 4 décembre
Les Croqueurs d’histoires
[séance de bébés lecteurs]
Cf. 2 octobre
10h, Salle Heure du conte
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Samedi 5 décembre
Spécial cinéma canadien : 3 films, 3
réalisateurs incontournables. Séance 1
11h, Auditorium

La justice restaurative,
une nouvelle conception
du traitement de la délinquance
[conférence de Jacques Faget*]
La justice restaurative (ou
réparatrice) cherche à donner
la possibilité aux auteurs de
délits et victimes de prendre une part active
dans la recherche de solutions susceptibles
de leur permettre de reprendre le cours
de leur vie, (médiation conférences
communautaires et familiales...) Quels en
sont les résultats et les perspectives ?
*Directeur de recherches au CNRS, enseignant à Sciences
Po Bordeaux et dans diverses universités françaises
et européennes. Conférence rganisée à l’occasion
des journées nationales prison, avec le Groupe Local
Concertation Prison des Landes.

Ado/Adulte
14h, Auditorium
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Mardi 8 et jeudi 10 décembre
Web social : La messagerie
instantanée
[intermédiaire] Inscription dès le 24/11
Découverte et pratique de la messagerie
instantanée sur Internet (Skype) : discussion,
envoi de fichiers, gestion de contacts...
9h30-12h, 14h-16h (jeu. 9h30-12h),
Espace Multimédia

Jeudi 10 et vendredi 11 décembre
Bureautique :
Traitement de texte (1,5 jr)
[débutant] Inscription dès le 26/11
Découverte et pratique du traitement de
texte (Libre Office Writer) : frappe, mise en
page, style...
Jeu. 14h-16h, (ven. 9h30-12h, 14h-16h),
Espace Multimédia

Jeudi 10 décembre
Langues express : Anglais
Cf. jeudi 15 octobre. Animé par Catherine
Treacy de l’association Building Blocks.
Ado/Adulte, sur inscription
18h45, Espace Adulte

Samedi 12 décembre

Café philo [animé par Nicolas Guyard]
Cf. samedi 24 octobre
Ado/Adulte, sur inscription
15h, Salle Heure du conte

[débutant] Inscription dès le 01/12
Découverte et pratique du tableur (Libre
Office Calc) : frappe, mise en page, formules
de calcul...
9h30-12h, 14h-16h (jeu. 9h30-12h),
Espace Multimédia

Mercredi 16 décembre
Heure du conte : frimas,
guirlandes et bouillottes
Les premiers froids arrivent. Maisons,
nids et terriers deviennent des refuges
douillets... Une heure du conte pour
célébrer les plaisirs de l’hiver !
À partir de 3 ans, sur réservation
15h, Salle Heure du conte

Samedi 19 décembre

DÉ
DÉCEMBRE

Mardi 15 et jeudi 17 décembre
Bureautique - Tableur (1,5 jr)

[projection
de courts-métrages]
Dans le cadre de la
manifestation nationale
du Jour le plus court,
une sélection sur la
thématique “Que c’est bon l’insolence”
+ une sélection de courts “découverte”.
Les titres des films seront affichés à la
médiathèque. Ado/Adulte
Session 1, 20h-21h30, Auditorium
Session 2, 22h-23h30, Auditorium

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

Spécial cinéma canadien. Séance 2
11h, Auditorium

Jeudi 17 décembre
Le jour
le plus court

Spécial cinéma canadien. Séance 3
11h, Auditorium

La dictée de la Médiathèque

Ne manquez pas notre traditionnelle
dictée de Noël ! Petit changement cette
année : la dictée sera du niveau certificat
d’études. Alors, nostalgiques d’un temps
où les mots étaient rois, amoureux de la
langue, entraînez-vous dès maintenant
pour voir si vous avez le niveau ! Pour le
vainqueur... un dictionnaire à gagner !
Ado/Adulte, sur inscription
15h, Espaces Jeunesse et Adulte
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LE MARQUE PAGES

LE MARQUE PAGES

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

Jeudis 17 sept, 5 nov et 3 déc
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”.
Public adulte, sur inscription
14h, Marque-pages

Jeudis 17 sept, 15 oct,
12 nov et 17 déc
“Les livres, c’est bon pour les
bébés” [séance de bébés lecteurs]
Pour les familiariser au livre, le Marquepages invite ses plus jeunes lecteurs à venir
à la rencontre des livres et des comptines.
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pendant les vacances :
Mardi, jeudi : 10h-12h et 14h-17h
Samedi : 10h-12h et 14h-16h

À chaque séance, une nouvelle thématique
est proposée, dont une séance spéciale le 17
décembre (cf. encadré).
Pour les bébés de 0 à 3 ans accompagnés
d’un adulte, sur réservation
10h, Marque-pages

Vendredis 25 sept, 9 oct,
13 nov et 11 déc
Vol de nuit
Suivons la chouette, le hibou et la chauvesouris qui nous feront découvrir le monde de
la nuit mais aussi des leçons de vie. Lectures
animées, histoires contées et chansons
partagées par les conteuses du service
Animation du conseil départemental des
Landes.
Sur RDV, public jeunesse, public adapté
9h15-10h15 et 14h, Marque-pages

Jeudi 17 décembre
Le Noël des animaux

[ateliers animés par l’association Olympio]
En partenariat avec le BIJ, une journée
d’ateliers permettant d’aborder tous les
aspects des risques liés à l’utilisation des
écrans (vie privée et données, usurpation
d’identité et délinquance numérique,
information sur Internet, jeux…).
À partir de 10h, Marque-pages

[séance de bébés lecteurs]
Coproduction Sac de Billes
et Ma Fabrique à Mots
C’est la veille de Noël, tout est blanc, Petit
lapin trotte dans le froid à la recherche de
quelque chose à se mettre sous la dent pour
le réveillon… trois carottes c’est bien trop !
Nathalie la conteuse et Audrey la musicienne
ont su conjuguer leur savoir faire pour que
la magie de Noël pétille dans les yeux et les
oreilles des plus petits et des plus grands
aussi.
Pour les bébés de 0 à 3 ans accompagnés
d’un adulte, sur réservation
10h, Marque-pages

Du 4 au 28 novembre
Nos héros préférés
[exposition]
A l’occasion des 50 ans de
la maison d’édition l’École
des Loisirs, le Marquepages a le plaisir d’accueillir une exposition
autour de ses figures fétiches : “Loulou”, “les
Trois brigands”, “John Chatterton”... Venez
(re) découvrir les héros des livres qui ont
bercé plusieurs générations de lecteurs!
Tout public

LE MARQUE PAGES

Mercredi 21 octobre
@ sans danger

Mercredi 9 décembre
Mes petits papiers
Le temps d’un atelier créatif, transformezvous en lutin du Père Noël et venez fabriquer
des décorations avec nous !
Tout public à partir de 7 ans, sur inscription
14h30-16h30, Marque-pages
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Jours et horaires d’ouverture
Mardi : 12h–18h
Mercredi : 10h–18h
Jeudi : 12h–20h
Vendredi : 12h–18h
Samedi : 10h–17h
Dimanche : 14h–17h de novembre à mars
Médiathèque fermée le lundi

Renseignements
et réservations
MÉDIATHÈQUE DU MARSAN
place du 6e R.P.I.Ma
40 000 Mont de Marsan
T. 05 58 46 09 43
contact@lamediathequedumarsan.fr
lamediathequedumarsan.fr
MediathequeDuMarsan
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