


22 A LA UNEDÉCEMBRE
LES 3 ET 4                                
L’Odyssée de Saint Nicolas    CONTES ET ANIMATIONS 

SAMEDI 3   / 14H
Tressage de blé ATELIER

Les dévoreurs de l’odyssée COMITÉ DE LECTURE JEUNESSE 

DIMANCHE 4                                                          / 10H30 
A petits pas                                                    HEURE DU CONTE 

MERCREDI 7    / DE 14H À 16H
Laïcité ATELIER

SAMEDI 10    / 10H30
Au bonheur des mots                               HEURE DU CONTE

                                                                     / DE 13H30 À 18H 
Etats généreux de la culture DÉBATS ET TABLES RONDES

                                                                                                   / 14H

Prix du Marais COMITÉ DE LECTURE 

DIMANCHE 11  / 11h
Lettre aux escrocs de l’islamophobie qui font le jeu 
des racistes LECTURE SPECTACLE « IRRESPONSABLE » 

SAMEDI 17                                                 / DE 14H À 17H 
Gravures et arts décoratifs                              EXPO VENTE 

DIMANCHE 18     / 16H
La jeune fille, le diable et le moulin SPECTACLE-

SAMEDI 24     / 14H
Les dévoreurs de l’odyssée COMITÉ DE LECTURE JEUNESSE

FERMETURES EXCEPTIONNELLE
LE 13 DÉC. / 16H
LES 24 ET 31 DÉC. / 16H30

L’Odyssée médiathèque de Lomme 
794 Avenue de Dunkerque 59160 Lomme

Tél. : 03 20 17 27 40

ACCÈS 
Métro ligne 2 Station«Maison des Enfants»

HORAIRES  
Mardi, jeudi et vendredi 14h-18h

Mercredi et samedi 10h-18h
Dimanche 10h-13h

www.ville-lomme.fr
www.facebook.com/odysseemediatheque

Weekend du 3 et 4 décembre 

L’ODYSSÉE DE 
SAINT NICOLAS
 
Avant d’entamer sa grande tournée dans la région puis 
en Belgique, Saint Nicolas s’est arrêté à la médiathèque 
de Lomme pour déposer  histoires et friandises… 
Par un petit clin d’œil à cette tradition régionale, la 
médiathèque propose aux grandes oreilles de venir 

se régaler  samedi soir avec 
les histoires patoisantes et 
traditionnelles de Martine 
Beugin. Dimanche matin 
on peut se retrouver en 
famille autour des histoires 
d’Aurélia (pour les 0-3 ans) 
et de Martine pour les plus 
grands… Clémentines, 
chocolat chaud et friandises 
au rendez-vous !
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Samedi 03 décembre / 20h

MAIS QU’EST-CE
QU’ON A FAIT AU
BON DIEU ?!
Contes en français et picard pour adultes et ado-
lescents à partir de 12 ans.  

« L’hiver approche à grands pas, en attendant Noël, on 
se prépare à fêter Saint Nicolas avec les enfants. Mais 
cette année, le cœur n’y est pas… Dans le village, 3 
enfants ont disparus, les recherches n’ont rien données, 
l’enquête piétine. Et ça…
I n’a pon quer el l’affaire-là. In n’peut mie faire ducasse 
avec ed parelles ruses ! Va falloir qu’il y mette sin nez.
Mais pour ça, le voilà qui doit reprendre l’enquête 
depuis le début, le tout début, le début du monde… »

Dimanche 04 décembre / 11h

NICOLAS, 
CHOCOLAT, 
TRALALA ! 
Contes pour les petites oreilles à partir de 6 ans 
dans le cadre d’un Noël traditionnel avec dégus-
tation.

Contes pour les petites oreilles à partir de 6 ans dans 
le cadre d’un Noël traditionnel avec dégustation.

« Comme chaque année, Saint Nicolas est dans ses 
préparatifs avant sa tournée : chocolats, oranges, 
jouets… il ne doit rien oublier ! Mais voilà qu’au 
détour d’un chemin, il rencontre des parents en grande 
tristesse : leurs 3 enfants ont disparu. Comment faire 
la fête dans ces conditions ! Ni une ni deux, Saint 
Nicolas décide de partir à leur recherche, commence 
alors un voyage riche de rencontres et d’aventures… »

Renseignements au 03.20.17.27.40 (Stéphanie)
©
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R
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   LECTURE SPECTACLE « IRRESPONSABLE » 

Dimanche 11 décembre  / 11h

LETTRE AUX ESCROCS 
DE L’ISLAMOPHOBIE 

QUI FONT LE JEU DES 
RACISTES 

Texte de Charb (Editions Les Echappés) 
par La Compagnie Théâtre K.

Ce texte a été finalisé le 05 janvier 2015, deux jours avant 
l’attaque terroriste contre Charlie Hebdo dans laquelle 

Charb a perdu la vie. 

Conception et lecture 
de Gérald Dumont. 

Musique Lénine 
Renaud.

Dans le cadre des 
débats ouverts sur le 
thème de la Laîcité.

 

 Renseignements au 03.20.17.27.40 
(Emmanuelle)

« Ce n’est pas un hommage à 
Charb. Juste une mise au point 
qui m’est apparue comme 
importante à faire. Nécessaire. 
Une piqûre de rappel. » 
Gérald Dumont.
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   PORTRAITS  

Mahdi 
« Clairement, je suis un geek ! Un passionné 
d’informatique et de nouvelles technologies. J’ai 
d’abord suivi une formation de médiation numérique 
à l’AFPA de Lomme. Ceux qui fréquentaient la 
Cyber Délivrance me connaissent de longue date. 
J’y ai ensuite travaillé 5 ans. Aujourd’hui je suis 
à L’Odyssée. D’intégrer cette Cyber ça change 
beaucoup pour moi. C’est plus de collègues, plus 
d’usagers, plus de sollicitations. Cyber + quoi ! Je 
dois dire que ça a été très rapide comme intégration. 
S’installer et redémarrer ici, ça n’a pas pris 
longtemps. On réussit à proposer du nouveau tout 
en conservant ce qu’on faisait avant. Il y a beaucoup 
de possibilités. Et l’envie est grande. Mon objectif 
c’est de valoriser ce service en l’orientant fortement 
nouvelles technologies. Mon rêve c’est d’aller vers 
les robots, l’impression 3D, etc. Je pense que c’est un 
rêve réalisable. Faisons-le ensemble ! »

Sandrine
« Si Mahdi est un geek, moi je suis une no life. 
Toute ma vie tourne autour de ça. J’adore tous 
ces nouveaux outils qui sont aujourd’hui à notre 
disposition.  Je connais mon collègue depuis 
longtemps. On a fait notre formation ensemble en 
2010. Après une petite parenthèse qui m’a permis 
de devenir maman, j’ai intégré moi aussi la Cyber 
Délivrance. J’ai donc participé au déménagement. 
Aujourd’hui je suis médiatrice numérique à la 
Cyber Odyssée et j’en suis fière. On a apporté deux 
postes supplémentaires, du matériel plus récent et 
plus performant. Sans compter le mobilier nouveau 
qui reconfigure positivement la salle. Idéale pour 
organiser nos séances d’initiation et de e-projets, 
il s’agit d’un accompagnement personnalisé, du 
rendez-vous au cas par cas, si vous voulez. Bref, on 
compte bien apporter un vent de fraîcheur, et pas 
qu’en ouvrant la fenêtre ! On va se rendre utile et ce 
service deviendra incontournable. »

Renseignements au 03.20.17.27.40 
(Emmanuelle)

DEUX NOUVEAUX VISAGES À L’ODYSSÉE
Deux nouvelles têtes viennent d’arriver à la Cyber 
de la médiathèque. Il s’agit de Mahdi et de Sandrine. 
Chacun a déjà pu les rencontrer et discuter avec eux 
autour d’une tablette ou d’un poste informatique. 
Ce sont deux pros du numérique venus rejoindre 
l’équipe de L’Odyssée pour le plus grand plaisir de 
tous. Faisons plus ample connaissance avec eux avec 
ces deux portraits pris sur le vif



SAMEDI 10  / 12   
14H 

Prix du 
Marais
Comité de lecture
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 Pour les touts petits (0/3 ans) avec 
Aurélia 
Infos au 03.20.17.27.40 (Aurélia)

Pour tous à partir de 10 ans
Sur inscription

Renseignements au 03.20.17.27.40 
(Claudine ou Emmanuelle)

DIMANCHE 4 / 12      10H30

A petits pas
Heure du conte 

LES SAMEDIS 3 & 24  / 12         14H 

Les dévoreurs 
de l’odyssée
Comité de lecture jeunesse

 Présentation et mise en circulation de la nouvelle 
sélection par Mario. Première séance de la saison 2017 sur 
le thème « Sauvages »..

Renseignements au 03.20.17.27.40 (Mario)

 Ce comité est ouvert à tous les 
jeunes lecteurs de 6 à 12 ans. Chaque 
séance est consacrée à la découverte des 
livres choisis par Corinne et Carole, 
suivi d’un temps d’échange et de 
convivialité. La séance dure une heure 
trente.

Renseignements au 03.20.17.27.40 
(Carole ou Corinne)

SAMEDI 3 / 12        14H

Tressage de blé
Atelier

 Avec les comités des jeunes et des sages.
Renseignements au 03.20.17.27.40 (Emmanuelle)

MERCREDI 07   / 12        DE 14H à 16H

Laïcité 
Atelier



SAMEDI 10 / 12      
10H30

Au 
bonheur 
des mots 
Heure du conte

SAMEDI 10 / 12        18H

Etats 
généreux 

de la culture 
Débats et tables rondes

DIMANCHE 18  / 12        16H

La jeune fille, 
le diable et le 
moulin 
Spectacle
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 Avec Carole / pour les 3/5 ans
Renseignements au 03.20.17.27.40  (Carole Salhi)

 Mettons nos idées en commun, pour construire la 
culture de demain. Il nous a paru nécessaire de 
répondre à l’invitation de Télérama qui, en amont 
des élections présidentielles de 2017 a souhaité 
« penser ensemble la culture » et recueillir à Lyon, 
Marseille, Paris et Lille, les idées, les réflexions et les 
démarches des porteurs d’exemples pour construire 
collectivement une culture qui rayonne, nous 
épanouisse – tous et chacun – et fasse sens. Avec 
Télérama, au Théâtre du Nord, Lille.

Renseignements au 03.20.17.27.40 
(Claudine ou Emmanuelle)

 Un meunier misérable signe un pacte 
avec le diable en vendant sa fille. Pièce de 
olivier Py, inspirée du conte des frères 
Grimm «La jeune fille aux mains 
coupées», sur la résilience. Version 
chantée et dansée par quatre comédiens 
et musiciens.
Tarifs : 5 euros pour les enfants et 7 euros 
pour les adultes, réservation obligatoire 
au 03.20.17.27.40. (Attention, chèque à 
l’ordre du Théâtre du Nord).
Départ de la médiathèque à 15h vers le 
Théâtre du Nord.
Sur réservation.
Renseignements au 03.20.17.27.40 
(Claudine ou Emmanuelle)
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  UNE BD

HAYTHAM, UNE 
JEUNESSE SYRIENNE  
de Nicolas Hénin et Kyungeun Park (d’après le récit de 
Haytham al-Aswad)

« Bande dessinée déchirante sur le quotidien des 

enfants en Syrie, d’une 

enfance épanouie et 

paisible, jusqu’aux tour-

ments de la guerre civile. 

Le lecteur est plongé 

dans un monde boule-

versant où la jeunesse 

tente de survivre mal-

gré les souffrances, en 

espérant une issue heu-

reuse grâce à l’exil.»

Cote : BDA PAR

  UNE BD

L’ART DU CRIME
de Marc Omeyer et Eric 
Liberge

« Quand votre passion 

devient absolue, incon-

trôlable,  obsessionnelle, 

vous êtes prêt à tout pour 

arriver à vos fins, jusqu’au 

meurtre. Toutes les bar-

rières et les conventions 

tombent. Seul subsiste 

votre désir de révéler votre 

art.»

BD+ ART

  MES COUPS DE CŒUR

Ce mois-ci, les choix de  Claudine

  UNE BD

JOSÉPHINE BAKER
de Catel et Bocquet

« Superbe biographie de l’incontournable et unique Joséphine 

Baker, qui  a  20 ans bouleverse les codes et standards du music 

hall français, par sa bonne humeur, son déhanché, et un show à 

couper le souffle.»

Cote : BDA CAT


