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 HORAIRES 
MARDI 14h-18h

MERCREDI 9h30-12h30 | 14h-18h

JEUDI 14h-18h

VENDREDI 14h-18h

SAMEDI 9h30-12h30 | 14h-17h
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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 17 € 09 € Gratuit

HORS 
COMMUNE

25 € 13 € Gratuit

* Bénéficiaires des minimas sociaux

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

Photocopies et impressions 
• 0,20 € la feuille A4 noir et blanc
• 0,40 € la feuille A4 couleur

Atelier Cyber-base
• 2,20 € / heure (Commune)
• 3 € / heure (Hors Commune)
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 VOTRE ABONNEMENT 
Durée du prêt : 3 semaines 

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

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 sur notre site internet. 
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, la médiathèque met à disposition  
de tous les logiciels nécessaires aux travaux de bureautique  
(Suite Microsoft office, OpenOffice…), ainsi que des logiciels 
gratuits (Photofiltre, Ccleaner, Vlc, Audacity, etc.) et un accès 
Internet pour tous les besoins…

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. 

2 formules sont proposées
• Des ateliers hebdomadaires :  

1h par semaine pendant 5 semaines.
• Des ateliers thématiques ponctuels  

d’une durée de 2h.
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 LE SERVICE DE
 PORTAGE À DOMICILE
La Médiathèque propose aux adhérents marmandais en situation 
d’empêchement (accident, maladie ou invalidité) et ce, quel que 
soit leur âge, un service de portage à domicile.   
Renseignement et inscription à la médiathèque

 LES RESSOURCES 
 NUMÉRIQUES
La musique de la médiathèque gratuite partout avec vous…
L’ensemble de notre catalogue de musique est disponible  
et écoutable directement et gratuitement sur notre site : 
mediatheque-marmande.fr

 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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 SITES INTERNET & FACEBOOK
L’ensemble de notre catalogue est disponible sur notre site 
internet : mediatheque-marmande.fr, vous pouvez également  
avoir accès à votre compte, créer des listes, faire des réservations 
ou des suggestions. Dans l’onglet « espace adhérent »  
renseignez votre Nº de carte d’adhésion + votre mot de passe,  
par défaut votre date de naissance sur 8 chiffres ( jjmmaaaa).

Vous pouvez nous retrouver également sur le site  
de la ville de Marmande à l’adresse suivante :
www.mairie-marmande.fr/index.php/mediatheque-camus

 Suivez-nous sur www.facebook.com/mediathequemarmande

 « MA BIBLI » POUR SMARTPHONE
Téléchargez l’application mobile de notre médiathèque  
« Ma Bibli » sur votre magasin d’applications (Playstore…)  
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 8 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, partagez vos avis à travers des notes  
et des commentaires, faites des suggestions, créez des listes  
de lectures, profitez de nos sélections ou encore suivez notre agenda.



7

 EXPOSITIONS
Du 13 sept. au 1er oct.

Exposition  
Jean-Claude Madore

Dans le cadre des journées 
européennes du patrimoine, 
nous vous invitons à  
découvrir le fonds patrimonial 
bientôt disponible sur notre 
catalogue et consultable  
sur rendez-vous. 

 
Du 04 au 08 oct. 

Recycl’Art 

Artiste marmandais,  
Jean-Claude Madore présente 
des peintures, portraits et 
paysages, expressionnistes  
très fortes, parfois tendres.  
Il dépeint une humanité  
souffrante ou l’espoir est  
une faible lueur à préserver. 
Quelques sculptures de l’artiste 
seront également exposées. 
Modeste, Jean-Claude Madore 
parle peu de lui, ce sont ses 
œuvres qui s’expriment pour lui.
Vernissage le 13 septembre

Du 16 au 18 sept

Découverte du  
fonds patrimonial  
de la médiathèque 

Les élèves du Collège de  
la Cité Scolaire de Marmande, 
sensibilisés par leurs 
Eco-Délégués, ont créer  
des sculptures et des tableaux 
à partir d’objets de rebus.  
Ces créations ont été réalisées 
dans le cadre du cours d’arts 
plastiques avec Mme Reynal.
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Du 11 oct. au 05 nov. 

À l’occasion de  
la Fête de la Science, venez 
découvrir BD Curieux ! 
18 panneaux pour appréhender 
la science autrement. C’est le 
pari réussi de 18 illustrateurs 
aquitains. Et pour comprendre 
le défi que cela a représenté 
pour eux, la médiathèque vous 
invite à un atelier mixte : 
extraire de l’adn de banane puis  
de restituer cette expérience  
sous forme d’une planche  
de bande-dessinée sous  
la houlette de l’illustrateur  
Jim Jourdane le 15 octobre. 

 
le 12 oct. à 18h30 

Adam Smith Le Grand Tour :  
LA VRAIE Conférence

 
Le 14 oct. à 18h00

Conférence grand public 
« Immunité, immunologie, 
immunothérapie » par Julie 
Tabiasco, chercheuse Inserm à 
l’Institut Toulousain des Maladies 
Infectieuses et Inflammatoires. 

Du 08 nov. au 03 déc.

Exposition Fernando Cometto
Artiste argentin, diplômé  
en psychologie et ayant étudié 
aux Beaux-Arts, Fernando 
Cometto part à la rencontre  
de l’Europe en 1999, d’abord  
en Espagne, puis en France. 
Installé à Bordeaux depuis 2004, 
son travail se veut le reflet de  
la société. « La multiplication  
et la répétition de personnages 
dans mes tableaux, les gens 
debout, figés, qui marchent, assis, 
à quatre pattes, toujours les 
bonshommes sont une sorte  
de représentation humaine  
et un reflet de la société, avec les 
objets du quotidien, les lits, les 
chaises, des choses simples qui 
nous accompagnent toute notre 
vie, les machines, les avions,  
les voitures… puis la nature,  
les arbres… Peinture figurative 
donc où chaque ligne, tache, 
couche de couleur a quelque 
chose à dire. »
Vernissage le 08 novembre

Conférence-spectacle de Vanessa 
Michel avec Jérôme Batteux, 
par la Compagnie Just’ART. Et si 
l’économie n’était pas forcément 
qu’une question d’intérêt 
personnel ? Et si la loi du 
marché n’était pas une fatalité ? 
Une conférence pour repenser 
l’économie autrement. À la Cité 
de la Formation de Marmande.
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Du 06 au 17 déc.

Exposition « Les séries 
photographiques » présentée 
par l’ASPTT Marmande.

de nos mémoires sensorielles, 
une réflexion sur les rythmes, 
les vibrations du temps, de  
la vie, sur nos perceptions…  
une véritable quête du sens  
de l’existence, de l’éphémère du 
temps et d’un souci d’éternité.

Du 03 au 28 janv.

Exposition Sylvain Dhuême

Du 20 au 30 déc.

Exposition de  
Jean-Claude Bertrand

Diplômé de l’Ecole Nationale 
des Beaux-Arts de Nancy,  
Jean-Claude Bertrand, peintre 
français né en 1948, est adhérent 
Maison des Artiste et 
Fondation Taylor. Il a exposé  
en France, Espagne, Allemagne, 
Suisse, Belgique, au Québec,  
à Monaco. Pour cet artiste,  
être peintre est une véritable 
nécessité de créer, de partager, 
de laisser trace de sa façon 
d’appréhender le monde en 
général… c’est un engagement ! 
Jean-Claude Bertrand mène 
une aventure picturale au cœur 

Artiste peintre français,  
né en 1969 à Boulogne-sur-mer 
(Pas-de-Calais, France).  
Très tôt attiré par l’art abstrait, 
il s’est ensuite dirigé vers l’art 
conceptuel, réalisant -souvent 
in situ- des œuvres à caractère 
géométrique et mathématique 
teintées de divers symbolismes, 
anciens ou modernes. Après un 
rapide retour à la figuration à  
la fin des années 90, il développe, 
à l’aube du XXIe siècle, un 
paysagisme abstrait ouver-
tement inspiré de Zao Wou Ki, 
Olivier Debré, Nicolas de Staël, 
Claude Monet et J.W.M.Turner… 
Sylvain Dhuême vit et travaille 
en Aquitaine depuis 1988.
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Du 31 janv. au 25 fév.

Exposition Mondoclown
 

 
du 14 mars au 01 avril

Tek (Art)
Dans le cadre du festival 
Teck (Art), exposition  
de portraits de l’ancienne  
usine de Cesa. Partez  
à la découverte du patrimoine 
industriel marmandais  
grâce aux multiples portraits  
de ces artisans.

Du 28 fév. au 11 mars

Biennale des  
Artistes Aquitains

Cette exposition sera multi-
sites : la salle René Char  
ainsi que Galerie Garozarts,  
et la Chapelle de l’EHPAD  
ST Exupéry. Elle réunira  
30 artistes.
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Du 06 avril au 06 mai

Exposition de  
Stéphanie Ledoux

terrains sont la base de son 
travail d’atelier. Les portraits 
reprennent vie au retour, dans le 
confort de l’atelier, avec l’espace 
et le temps de travailler en 
grand ; ils sont nourris par tous 
les souvenirs du voyage. Ces 
portraits aux regards saisissants 
racontent aussi une histoire, la 
leur ou celle, plus largement, de 
leur peuple, que Stéphanie a 
recueillie lors de l’échange 
dessiné, propice à la confidence.

 
Du 09 au 27 mai

Exposition Art Rencontre : 
art et poésie. 

En écho avec les œuvres 
exposées au Musée Marzel. 
Passionnée de voyages et  
de dessin, Stéphanie Ledoux 
partage son temps entre son 
atelier et ses voyages au long 
cours. Le dessin est un mode 
d’expression universel qui 
surmonte la barrière  
de la langue. La magie opère 
pendant le temps de la pose : 
Voir le dessin naître en direct 
sur le papier ne laisse aucun 
peuple indifférent. Stéphanie 
aime par-dessus tout observer 
la réaction du modèle  
se découvrant sous son crayon. 
Le travail de terrain de Stéphanie 
est avant tout un prétexte créer 
du lien entre les peuples. « Le 
dessin est le meilleur moyen 
que j’ai trouvé pour voyager en 
plaçant la rencontre humaine 
au centre. » Les carnets de 

Les artistes exposeront  
des peintures, des céramiques  
et aussi du travail en verre,  
en liaison avec la poésie. Cinq 
artistes présentent leur travail 
en lien avec la poésie : Patrick 
Dekorte (peinture), Cécile 
Binsztock (peinture), Rolande 
Vincent (céramique), ARLOU 
(peinture), et Marye-Christine 
Jalabert ( peinture et verre).
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Du 30 mai au 17 juin

Exposition en lien  
avec le second festival  
des Ukronies du Val,  
« Le Meilleur des mondes »

 ANIMATIONS 
 PROPOSÉES
 TOUTE L’ANNÉE
Lecture aux minots
Cathy Bolh fait la lecture  
aux enfants de 0 à 3 ans  
le mercredi matin. Séances aux 
tout petits de 10h30 à 11h30.  
Merc. 05/10 et 09/11 2022 
Merc. 03/01, 22/02, 29/03,  
26/04 et 24/05 2023.
Inscription obligatoire  
auprès de la section Jeunesse. 

Raconte-moi  
une histoire
La médiathèque organise  
des séances de contes  
à destination des enfants. Ces 
mini spectacles sont joués par 
des conteurs professionnels. 
Découvrez-les sur notre site  
ou notre page Facebook.
Sam. 02/11 2022  
et autres dates à venir.

 
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. 
Ven. 21/10, 09/12. 2022
Ven. 03/02, 07/04 2023
Inscription obligatoire  
auprès de la section jeunesse.

Du 22 au 24 juin

Rétrospective  
Tous Artistes Enfants

Venez découvrir le travail des 
enfants réalisés tout au long de 
l’année avec les artistes exposés 
à la médiathèque. 
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World Gaming Café Culture 

Rencontres autour du jeu vidéo, 
présentation des nouveautés,  
test de jeux récents. 
Sam. 14h30 à 16h30 :  
01/10, 19/11, 10/12/2022  
et 21/01, 25/02, 11/03,  
01/04 et 13/05 2023.

Atelier Philosophie 

Venez partager vos coups  
de cœur autour du cinéma,  
de la musique ou du livre  
et découvrir de nouvelles idées 
autour d’un moment convivial. 
Sam. 10h à 12h00 :  
01/10, 05/11, 03/12/2022  
et 07/01, 04/02, 04/03, 01/04,  
06/05, 03/06/2023.

Ateliers d’écriture 

Le sport en lettres : sous  
la houlette de Colette Pouey : 
Amour d’une discipline, 
admiration pour un joueur,  
une équipe, déception  
d’après match, indifférence ou 
addiction pour l’effort physique. 
Quel que soit votre rapport  
au sport, venez l’écrire !
Sam. 10h à 12h00 :  
08/10, 19/11, 10/12/2022  
et 14/01, 25/02/2023.

À chaque séance, un thème 
différent est abordé  
par les participants  
sous la direction  
de Mme A-C. Hienisch. 
Ven. 18h à 20h00 :  
02/09 (sur l’éducation),  
07/10, 04/11, 02/12/2022  
et 06/01, 03/02, 03/03,  
07/04, 05/05 et 02/06 2023.
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Ateliers d’écriture 
séances spéciales : 
Poésie

Rencontre  
avec Lluis Llach 

À l’occasion du Printemps  
des Poètes, rimes et arabesques 
littéraires vous attendent  
sous la direction du poète 
Mohammed El Amraoui 
Sam. de 14h à 17h00  
le 11/03/2023 pour tous.  

Cet atelier sera suivi par une 
lecture-rencontre avec l’auteur. 
1er octobre à 14h 
Philippe Jalbert animera  
un atelier pour les enfants

Ukronie  
et science-fiction 

Dans le cadre du  
Festival Lettres du Monde.
26 nov. 2022 à 15h30

Rentrée littéraire 
Janvier 2023, spécial 
Bandes-Dessinées
En partenariat avec les 
libraires du Gang de la clé  
à molette et Libellule.
Ven. 27 janv. à 19h00.

Ce soir, on joue !
Jeux de sociétés anciens  
et nouveaux à partager 
Jeu. 17h30 à 19h30 :  
27/10, 24/11, 15/12/2022 et 26/01, 
23/02, 23/03, 27/04, 25/05, 
22/06/2023
 

Et en partenariat avec LAGEM,  
les samedis de 17h00 à 
épuisement : 12/11/2022  
et 11/02, 06/05/2023

À l’occasion du deuxième 
festival Les Ukronies du Val  
et de son concours de nouvelle, 
l’auteur Laurent Queyssi vous 
propose deux ateliers d’écriture 
entre mars et avril 2023. 
date précise à venir ultérieurement



02/09 (18h à 20h) : Atelier Philosophie

13/09 au 01/10 : Exposition Jean-Claude Madore

16 au 18/09 : Découverte Fonds patrimonial

01/10 (10h à 12h) : Café Culture

04/10 au 08/10 : Recycl’Art

05/10 (10h30 à 11h30) : Lecture aux minots

07/10 (18h à 20h) : Atelier Philosophie

08/10 (10h à 12h) : Atelier d’écriture

11/10 au 05/11 : Exposition BD Curieux !

14/10 (18h00) : Conférence-rencontre
avec la chercheuse Julie Tabiasco

15/10 : Atelier double extraction
ADN banane et restitution sous forme d’une planche  
de bande-dessinée avec l’illustrateur Jim Jourdane  
Deux sessions : 9h30-12h30 / 14h-17h

21/10 (20h à 21h) : Lire en pyjama

27/10 (17h30 à 19h30) : Ce soir, on joue !

02/11 (15H à 16H) : Raconte-moi une histoire

04 au 09/11 : Festival Littérature et Cinéma 
avec le cinéma Le Plaza et la ligue de l’enseignement du 47

04/11 (18h à 20h) : Atelier Philosophie

05/11 (10h à 12h) : Café Culture

08/11 au 03/12 : Exposition Fernando Cometto

09/11 (10h30 à 11h30) : Lecture aux minots

12/11 (à partir 17h) : Grand Jeu avec LAGEM

19/11 (10h à 12h) : Atelier d’écriture

19/11 (14h30 à 16h30) : World Gaming

24/11 (17h30 à 19h30) : Ce soir, on joue !

02/12 (18h à 20h) : Atelier Philosophie

03/12 (10h à 12h) : Café Culture

06 au 17/12 : Exposition Les séries 
photographiques de l’ASPTT

09/12 (20h à 21h) : Lire en pyjama

10/12 (10h à 12h) : Atelier d’écriture

10/12 (14h30 à 16h30) : World Gaming

15/12 (17h30 à 19h30) : Ce soir, on joue !

20 au 30/12 : Exposition Jean-Claude Bertrand
en partenariat avec le Musée Marzel

03 au 28/01 : Exposition Sylvain Dhuême

03/01 (10h30 à 11h30) : Lecture aux minots

06/01 (18h-20h) : Atelier Philosophie

07/01 (10h-12h) : Café Culture

14/01 (10h-12h) : Atelier d’écriture

21/01 (14h30-16h30) : World Gaming

Calendrier récapitulatif 26/01 (17h30-19h30) : Ce soir, on joue !

27/01 (19h) : Rentrée littéraire 
spéciale Bande-dessinée

31/01 au 25/02 : Exposition MondoClowns

03/02 (18h-20h) : Atelier Philosophie

03/02 (20h-21h) : Lire en pyjama

04/02 (10h-12h) : Café Culture

11/02 (à partir 17h) : Grand Jeu avec LAGEM

22/02 (10h30-11h30) : Lecture aux minots

23/02 (17h30-19h30) : Ce soir, on joue !

25/02 (10h-12h) : Atelier d’écriture

25/02 (14h30-16h30) : World Gaming

28/02 au 11/03 : Biennale des Artistes Aquitains

03/03 (18h-20h) : Atelier Philosophie

04/03 (10h-12h) : Café Culture

11/03 (14h-17h) : Atelier d’écriture 
suivi d’une lecture-rencontre avec Mohammed El Amraoui

11/03 (14h30-16h30) : World Gaming

14/03 au 01/04 : Exposition Tek A(rt

23/03 (17h30-19h30) : Ce soir, on joue !

29/03 (10h30-11h30) : Lecture aux minots

01/04 (10h-12h) : Café Culture

01/04 (14h30-16h30) : World Gaming

06/04 au 06/05 : Exposition Stéphanie Ledoux
en partenariat avec le Musée Marzel

07/04 (18h-20h) : Atelier Philosophie

07/04 (20h-21h) : Lire en pyjama

26/04 (10h30-11h30) : Lecture aux minots

27/04 (17h30-19h30) : Ce soir, on joue !

Avril-mai (09h30-12h30 et 14h-17h) : 
Ateliers d’écriture avec Laurent Queyssi

05/05 (18h-20h) : Atelier Philosophie

06/05 (10h-12h) : Café Culture

06/05 à partir (17h) : Grand Jeu avec LAGEM

09 au 27/05 : Exposition Art Rencontre

13/05 (14h30-16h30) : World Gaming

24/05 (10h30-11h30) : Lecture aux minots

25/05 (17h30-19h30) : Ce soir, on joue !

30/05 au 17/06 : Exposition Ukronies du Val

02 /06 (18h-20h) : Atelier Philosophie

03/06 (10h-12h) : Café Culture

22 au 24/06 : Rétrospective 
Tous Artistes Enfants

22 /06 (17h30-19h30) : Ce soir, on joue !
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