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HORAIRES 
Horaires valables jusqu’en mars 2022

SECTION 
ADULTE

SECTION  
JEUNESSE

CYBERBASE

MARDI 13h-18h 16h-18h 13h-18h

MERCREDI 9h30-18h 9h30-18h 13h-18h

JEUDI 9h30-18h 16h-18h 13h-18h

VENDREDI 13h-18h 16h-18h 13h-18h

SAMEDI 9h-17h 9h-17h 9h-12h / 13h-17h

Durant les vacances scolaires les horaires de la section jeunesse sont les mêmes 
que ceux de la section adulte
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TARIFS 
Pour vous inscrire à la médiathèque et bénéficier de l'ensemble de ses services  
il faudra vous munir d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile.

Abonnements
TARIF  
INDIVIDUEL

TARIF  
RÉDUIT*

- DE 18 ANS  
ET ÉTUDIANT*

COMMUNE 16 € 8 € Gratuit

HORS 
COMMUNE

24 € 12 € Gratuit

* Sur présentation d’un justificatif (attestation RSA, Pôle Emploi, carte étudiant).

Pertes et détériorations 
Les documents perdus ou détériorés 
sont à rembourser au prix coutant 
incluant la licence de droit de prêt  
pour les DVD
Liseuse numérique : 150€

Photocopies et impressions 
20 cts par feuille, seuls les documents 
appartenant à la médiathèque 
peuvent être photocopiés.

Atelier Cyber-base
2€ / heure
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RÈGLES DE PRÊTS 

Quotas de prêts (maximum)
• adultes : 20 documents
•  enfants : 10 documents dont deux DVD 

Durée du prêt : 3 semaines
Les revues et journaux peuvent être empruntés, sauf ceux  
en cours réservés à la lecture sur place.

Vous pouvez prolonger la durée de prêt de vos documents  
par téléphone au 05 53 20 94 95 ou via l’application « Ma Bibli ».
Toutefois, les documents réservés par un autre adhérent  
ainsi que les nouveautés ne peuvent être prolongés.
Un abonnement jeunesse permet les emprunts en section  
adulte à partir de 15 ans.
Votre abonnement vous ouvre également droit à l'offre de 
ressources numériques de la Bibliothèque Départementale.
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LA CYBER-BASE

Pourvue de 10 ordinateurs à la disposition des adhérents, vous y 
trouverez tous les logiciels nécessaires à vos travaux de bureautique 
(Suite Microsoft office, OpenOffice...), mais aussi des logiciels 
gratuits ainsi qu’un accès Internet pour vous connecter à vos 
messageries électroniques, jouer, regarder des films, écouter de  
la musique...
L’accès à l’espace multimédia est gratuit pour tous les abonnés. 
Toutefois, un accès ponctuel est autorisé pour tous après inscrip-
tion à l’espace multimédia et sur présentation d’une pièce d’identité, 
cette procédure ouvrant droit à deux heures d’accès par semaine.
La présence d’un parent est obligatoire pour les enfants de moins 
de 14 ans qui veulent utiliser Internet et les réseaux sociaux sont 
interdits pour les mineurs non-accompagnés. 
La Cyber-base propose aussi des ateliers de formation pour 
adultes. Deux formules sont proposées :
 •  Des ateliers hebdomadaires. Une heure par semaine pendant 

cinq semaines.
•  Des ateliers thématiques ponctuels d’une durée  

de 2 heures.
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LE SERVICE DE  
PORTAGE À DOMICILE

La Médiathèque propose aux Marmandais en situation  
d’empêchement (personnes en maintien à leur domicile pour  
des raisons de santé ou d’âge) un service de portage à domicile. 
Ce service nécessite l’inscription à la Médiathèque.
Renseignements : 05 53 20 94 95

LES RESSOURCES  
MUSICALES

La musique de la médiathèque gratuite partout avec vous…
L’ensemble du catalogue musical est disponible et écoutable  
gratuitement sur notre site : mediatheque-marmande.fr/
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LA MÉDIATHÈQUE  
NUMÉRIQUE

Chaque usager inscrit à la médiathèque peut accéder à une offre  
de ressources numériques gratuites proposée par le département 
du Lot et Garonne.
Cette offre vous donne accès à certains services et contenus  
(livres, films, presse, autoformations, jeux pour enfants...) 
L’abonnement est réalisé à la demande auprès des services  
de la médiathèque, il n’est pas automatique.

Pour plus d’informations : md47.mediatheques.fr/
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SITE INTERNET

L’ensemble de notre catalogue est disponible sur notre site 
internet : mediatheque-marmande.fr
Vous pouvez également y avoir accès à votre compte, créer des 
listes, faire des réservations ou des suggestions.
Dans l’onglet « espace adhérent » renseignez votre N° de carte  
d’adhésion + votre mot de passe, par défaut votre date de naissance 
sur huit chiffres ( jjmmaaaa).

APPLICATION « MA BIBLI »  
POUR SMARTPHONES

Téléchargez l’application mobile de notre médiathèque « Ma Bibli » 
sur votre magasin d’applications puis connectez-vous sur 
« Médiathèque de Marmande » à l’aide de votre No de carte et de 
votre mot de passe, par défaut votre date de naissance sur huit 
chiffres ( jjmmaaaa).
À l’aide de l’application « Ma Bibli » consultez l’historique de vos 
prêts, vos messages ainsi que le catalogue de la médiathèque.
Effectuez des réservations, prolongez vos prêts, partagez vos avis, 
faites des suggestions, créez des listes de lectures, suivez notre 
agenda.
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ACTIONS 
CULTURELLES
Tout au long de l’année la 
médiathèque et son équipe 
proposent de nombreuses 
actions culturelles en direction 
de tous les publics. La liste 
suivante peut évoluer, n’hésitez 
pas à consulter régulièrement 
notre page Facebook et notre 
site mediatheque-marmande.fr,
Toutes ces propositions 
sont gratuites.

Du 31 août au 29 sept.

Exposition  
Patrick Hauselmann, 
illustrateur

Patrick Hauselmann a à son 
palmarès depuis plus de 30 ans, 
quelques-uns des logos et des 
visuels les plus célèbres de 
notre environnement quotidien 
de consommateurs (label rouge, 
Gauloises Blondes, Crunch, 
Perrier, etc…). Il nous délivre  
ici une œuvre que l’on aime 
s’approprier et montrer comme 

une illustration simple, mais 
jamais simpliste, d’un vrai 
talent contemporain.

Du 28 sept. au 9 oct.

Biennale du salon  
des artistes aquitains
Cette biennale organisée par 
l’association Tous Artistes 
Enfants présente une trentaine 
d’artistes du territoire sur trois 
lieux d’exposition, salle René 
Char de la Médiathèque, la 
galerie Garozarts, et la chapelle 
de l’EHPAD St-Exupéry, 
composant ainsi un parcours 
artistique dans le centre-ville de 
Marmande. Exposition accom-
pagnée de 2 ateliers enfants.

Du 12 au 30 oct.

Exposition Drehan,  
peinture
Dréhan se consacre depuis 
quelques années à la peinture 
animalière. « Les animaux 
dans la ville » thème de cette 
exposition est une série de 
toiles destinées à l’illustration 
d’un conte philosophique. 
Qu’ils soient dans un environ-
nement sauvage, dans l’enclos 
où l’homme a bien voulu les 
mettre ou lâchés dans une ville 
saturée et dangereuse, les 
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animaux de Dréhan racontent 
une histoire, leur histoire : un 
moment heureux ou cruel de 
leur existence.

Du 2 au 27 nov.

Exposition Marie-Thérèse 
Manchotte, peintures,  
et d’Annick Ryndzunski, 
sculptures 
Présentée par  
Tous Artistes Enfants
Partageant sa vie entre Paris et 
La Bastide d’Armagnac, archi-
tecte-urbaniste et peintre, M.T. 
Manchotte a beaucoup voyagé et 
résidé à l’étranger, dont en Chine 
d’où elle a rapporté des paysages 
du Yunnan, mais aussi des 
traces » souvenir de ses passages 
dans les grottes célèbres de cette 
région ? Avec cette artiste, nous 
présentons les sculptures d’An-
nick Ryndzunski dont les douces 
courbes de ses sculptures 
accompagnent justement les 
lignes sinueuses des paysages et 
des figures féminines de M.T. 
Manchotte. Exposition accom-
pagnée de 4 ateliers enfants. 

Du 30 nov. au 18 déc. 

Exposition Annick Harnie 
Présentée par  
Tous Artistes Enfants
Peintre-sculptrice expression-

niste qui utilise toutes sortes 
de matériaux en technique 
mixte, encres, acrylique, huile, 
pigments etc.. Formée à l’École 
d’Art de Bayonne avec des 
enseignants issus de la Casa 
Vélasquez, des Beaux Arts de 
Paris, de la Parson school de 
New-York, de l’Esag de Paris,  
de la Villa Arson de Nice… 
Exposition accompagnée de  
3 ateliers enfants.

Du 20 déc. au 8 jan. 

Exposition itinérante
Mondoclowns 

 
Du 13 au 31 janvier

Exposition Elisabeth 
Marcadet, peinture 
expressionniste
Issue de différentes écoles 
d’Art, Elisabeth Marcadet a 
intégré l’Académie de Port 
Royal où son inclination pour 
l’expressionnisme s’est révélée. 
Elle éprouve un besoin vital de 
peindre la condition humaine 
face aux souffrances de ce 
monde.



10

Du 1er au 26 février

Exposition  
Mondoclowns 

Du 1er au 12 mars

Exposition Lise Sarrou,  
peintures et sculptures  
Présentée par  
Tous Artistes Enfants
Exposition accompagnée 
de 2 ateliers enfants. TAE

Du 15 mars au 2 avril

Exposition Guilhem Toll,
plasticien sonore
Dans le cadre du festival  
Tek art Ticket

O.M.N.I. Objets Musicaux  
Non Identifiés – Installation 
sonore.
O.M.N.I est une expression 
poétique, tangible et sonore 
d’un univers électromécanique. 
Plus encore que l’aléatoire,  
le dérèglement, ou l’absurdité,  
la fabrication de ces engins 
suggère l’idée d’une machine 
sensible et cocasse qui tend 
vers son autonomie.  

Exposition accompagnée  
d’un concert Entre chien et loup, 
composition mélodique et 
mécanique, jouant d’aléatoire  
et d’harmonie avec ces étranges 
O.M.N.I. accompagnés de 
musiciens.

 
Du 5 au 23 avril

Exposition Patrick Rollet, 
céramiste

Travail sur le plan, la couleur, 
le graphisme, les matières. 
L’émail haute température 
permet de jouer avec les miné-
raux et le feu. Des émaux, durs, 
opaques, brillants, transpa-
rents, tendres, fusibles, clairs, 
foncés, toujours colorés par 
( jusque 8 !) superpositions 
successives offrent des 
matières et des profondeurs 
que seule la Céramique peut 
offrir. Chimie ou Alchimie ? 
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Du 25 avril au 7 mai 

Exposition  
Cristelle Valadier,  
collages

Plasticienne recycleuse, 
Christelle Valadier propose à 
travers ses collages une vision 
colorée et poétique du monde. 
Son travail artistique se nourrit 
de ses rencontres et des objets 
qu’elle chine (vieux journaux, 
photos, affiches…). Collecter, 
transformer… pour donner  
une libre interprétation à son 
imaginaire…

Du 10 au 31 mai

Exposition  
Fernando Cometo,
peintures et sculptures  
Exposition accompagnée 
de 3 ateliers enfants.

Du 31 mai au 18 juin 

Exposition 
Valerie Walser-Richieri

Peintre autodidacte, le travail 
artistique de Valérie Walser-
Richieri s’inscrit dans une 
démarche de recherche et d’ex-
périmentation. Création rime 
avec exploration, tant au niveau 
des techniques que de ses 
influences artistiques. Ainsi, 
ses œuvres voyagent entre 
l’Australie aborigène et le Japon 
traditionnel et contemporain.

À SAVOIR 
« Tous Artistes Enfants » est une 
association qui présente annuel
lement trois ou quatre expositions 
d’artistes connus  
et/ou reconnus en peinture et  
sculpture, auxquelles sont associés 
des enfants par l’intermédiaire d’ate
liers. Dans ce cadre, elle propose aux 
enfants des écoles de Marmande  
(de 4 à 12 ans) des ateliers, le temps  
de chaque exposition, le mercredi 
aprèsmidi. En fin d’année scolaire 
une exporétrospective des œuvres de 
ces derniers est également présentée 
au public de la médiathèque.
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ACTIONS 
PONCTUELLES

Sam. 18 sept. de 10h à 16h

Bibliobraderie dans le 
jardin de la médiathèque
Vente de livres et CD issus  
du renouvellement de nos 
collections à petits prix.

Sam. 18 sept. à 15h 

Dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine
Mme Odile Lagacherie,  
chercheuse et maître de confé-
rences, viendra vous présenter 
une partie de nos livres les  
plus anciens dont certains 
remontent au XVIe siècle. 
Sur inscription 

Sam. 9 oct. à 15h

Rencontre avec  
Alain Paraillous
Rencontre dédicace avec  
le romancier et historien 
Lot-et-garonnais Alain 
Paraillous en collaboration  
avec la librairie Libellule. 
Sur inscription

Sam. 23 oct. 

Compétition de jeux vidéo
Sur inscription

Sam. 23 oct. à 11h30 et 15h30

Éloge de mon bar 
Festival Multipistes
Concert littéraire de Frédéric 
Forte, auteur, et de Ian Saboya, 
musicien rock. « Un monde  
en kit » : les artistes fabriquent 
des chansons avec des éléments 
combinables, à des fins utili-
taires, joyeuses et absurdes. 
Présentation par Didier 
Vergnaud, directeur des 
éditions Le bleu du ciel  
et du festival Multipiste.  
Au Café du Commerce.

Dim. 21 nov. à 15h30

Rencontre avec l’écrivaine 
Auður Ava Ólafsdóttir 
Dans le cadre du festival 
Lettres du monde
Écrivaine islandaise, Auður 
Ava Ólafsdóttir est née en 1958 
à Reykjavik. Explorant avec 
grâce les troublantes drôleries 
de l’inconstance humaine, elle 
poursuit, depuis Rosa candida, 
une œuvre d’une grande finesse, 
qui lui a valu notamment le 
Nordic Council Literature 
Prize, la plus haute distinction 
décernée à un écrivain des 
5 pays nordiques.
Sur inscription
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ACTIONS 
RÉGULIÈRES

Pour les enfants

Lecture aux minots : 
Cathy Bolh fait la  
lecture aux enfants

De 0 à 3 ans le mercredi matin.
Deux séances sont proposées 
aux tout petits de 10h à 10h45 
et de 10h45 à 11h30.
Mercredis 
6 oct., 10 nov. , 12 jan., 2 fév.,  
2 mars., 6 avril, 11 avril.
Inscription obligatoire auprès 
de la section jeunesse.

Raconte-moi  
une histoire

Régulièrement la médiathèque 
organise des séances de contes 

à destination des enfants. 
Ces mini spectacles sont joués 
par des conteurs professionnels. 
Suivez notre actualité sur notre 
site ou notre page Facebook 
afin d’en connaitre la program-
mation précise. 
Samedis
16 oct., 11 déc., 22 jan., 
12 mars, 7 avril.

Lire en pyjama

Le vendredi soir on ne se 
couche pas comme des poules. 
Les enfants de 3 à 8 ans… et plus 
viennent écouter des histoires 
dans la salle jeunesse à 20h. 
Pyjamas  et doudous acceptés…
Vendredis 
19 nov., 11 fév., 15 avril.
Inscription obligatoire auprès  
de la section jeunesse.
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Pour les plus grands

Ateliers d’écriture 
adolescents

Ateliers d’écritures  
à partir de 13 ans.
1 samedi PAR mois 
À partir de janvier 2022 
De 15h à 17h 
Inscription  obligatoire
Dates : 15 janv., 19 fév., 26 mars,  
23 avr. 21 mai, 11 juin.
Animation : Colette Pouey 

Ateliers d’écriture 
adultes 

Ateliers d’écritures créative  
à partir de 16 ans. 
1 samedi PAR mois 
De 15h à 17h 
Inscription  obligatoire
Animation : La manufacture  
de mots (33) – Anne Caumes 
Dates : 16 oct., 20 nov., 11 déc., 8 jan.,  
5 fév., 19 mars, 16 avr., 7 mai, 4 juin, 2 juil.

Ateliers créatifs

Ateliers de créations DIY  
à partir de 16 ans.
dimanche 
À partir de 15h30 
Dates : 3 et 17 oct., 5 déc., 9 et 23 jan.,  
6 et 27 mars, 3 avril et 22 mai.
Inscription  obligatoire
Animation : L’Oupianassa  Morgane 
Sarmiento

World Gaming
Rencontres autour du jeux 
vidéo, présentation des nou-
veautés, test de jeux récents. 
1 samedi PAR mois 
De 14h à 16h30
Inscription  obligatoire
Dates : 2 oct., 20 nov., 11 déc., 15 jan., 
5 fév., 5 mars, 9 avril, 14 mai, 11 juin.

Groupe  
Livr’Ados 
Groupe de partage  
et de lecture ados.
1 samedi PAR mois 
Inscription  obligatoire
Animation : Bibliothécaire et  
Xavier de la librairie Le Gang de la clé  
à molette 
Dates : Voir Facebook et site internet
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