+ DE PROGAMME

Jeudi 5 juillet 14h
Ciné-Débat

Samedi 29 Septembre 16h

Projection

La Paire Peinard
Hommage à Brassens

Du 11 au 16 septembre

Samedi 29 Septembre

15 et 16 septembre

Septembre/Octobre

Manon Moret
Exposition de photographies

Mes mots
Performance de Manon Moret

Steenwerck
Sortie contée

Octobre Rose
Surprise !

Du 18 au 23 septembre
Bibliorama
Exposition de marionnettes

Samedi 22 septembre
15h-17h
Création de marionnettes
Atelier pour enfants

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 14h-18h
Mercredi 10h-18h
Jeudi 14h-20h
Vendredi 14h-18h
Samedi 10h-18h
Dimanche 10h-13h

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

+ D’INFO

LE POINT SUR LES HORAIRES
UNE NOCTURNE ET DES JOURS FÉRIÉS

La nocturne
A partir du 31 mai, la
médiathèque est ouverte
jusqu’à 20h tous les jeudis soir, sauf pendant
la période estivale qui
va du 10 juillet au 1er
septembre.
La période estivale
A partir du 10 juillet inclus, et ce jusqu’au 1er
septembre inclus, les horaires d’ouverture de la médiathèque de Lomme
changent. Notez bien : du mardi au samedi de 14h à 18h.
Les jours fériés
Attention, cette année, fermeture de la médiathèque les samedi 14 juillet,
mardi 14 août (pont) et mercredi 15 août. Pas de période de fermeture
estivale comme les années précédentes. Ce sera, cet été, une Odyssée sans
interruption !

+ DE SORTIE
SAMEDI 29 SEPTEMBRE

STEENWERCK

UNE SORTIE NATURE ET UN CONTEUR

La sortie
La médiathèque vous emmène en bus à la découverte de notre patrimoine
régional. Tout d’abord nous suivrons les pas du conteur Patrick Rochedy qui
nous proposera de prendre le temps d’ouvrir nos yeux et nos oreilles sur
la flore de nos campagnes lors d’une balade contée à travers le village de
Steenwerck. Nous serons ensuite accueillis (avec une gaufre et une boisson
bien méritées !) au très beau musée de la vie rurale. Après une visite libre,
nous nous retrouverons dans l’estaminet pour terminer la journée autour
d’une petite collation (soupe, pain, beurre) et d’un dernier tour de contes.
Le conteur
Patrick Rochedy a été berger, paysan, il se présente
aujourd’hui comme « conteur
paysan, écrivain voyageur ». Il
est l’auteur du livre « A fleur de
contes » illustré par les photographies de la lilloise Karine
Boudart.

+

INFOS AU 03 20 17 27 40 (STÉPHANIE)

+ D’EXPO
SAMEDI 29 SEPTEMBRE

MANON MORET

UNE EXPOSITION ET UNE PERFORMANCE

L’exposition
Il s’agit d’une exposition de
photographies intitulée « Mes
mots ». Manon Moret est une
artiste qui réalise un travail
plastique à partir de modèles
de corps nus qu’elle recouvre
entièrement de phrases issues
de ses pensées instantanées.
Son travail sera installé au premier étage de la médiathèque.
La performance
Une performance inédite aura
lieu les 15 et 16 septembre
devant
les
baies
vitrées
donnant sur le parc de la
médiathèque. L’artiste écrira
sur son modèle devant le
public et photogra-phiera son
travail tout au long du
processus.

+

INFOS AU 03 20 17 27 40 (NATHALIE)

+ D’EXPO
DU 18 AU 23 SEPTEMBRE

BIBLIORAMA

UNE EXPOSITION ET UN ATELIER

L’exposition
« Ce projet d’exposition est un hommage ludique à un objet qui m’a
rendu vivant et transformé : le livre.
Aujourd’hui, c’est à mon tour de le
transformer, à mon tour de le rendre
vivant ». Le lommois Luc-Vincent
Perche est comédien marionnettiste.
Bibliorama est une collection atypique
de sculptures, de phénomènes mécaniques et recherches expérimentales
sur les livres en tous genres.
L’atelier
Les livres abandonnés, perdus, ou exclus, trouvent une nouvelle vie en devenant des marionnettes créées par les enfants. Il s’agit d’un atelier de création
de marionnettes. L’atelier est gratuit et a lieu samedi 22 septembre de 15h
à 17h. Il s’adresse à 12 enfants de 7 à 12 ans. Il est impératif de s’inscrire
auprès d’un bibliothécaire dès que possible.

+

INFOS AU 03 20 17 27 40 (CLAUDINE)

+ DE CONCERT
SAMEDI 29 SEPTEMBRE 16H

LA PAIRE PEINARD
UN CONCERT ET UN HOMMAGE

Le concert
Concert gratuit pour tout public. Le répertoire comprend
une vingtaine de titres. Rendez-vous sur la petite scène, au
1er étage de la médiathèque,
en secteur Musique & Arts du
spectacle, au cœur de nos collections. Pour l’occasion, des
albums et les livres autour de
Brassens seront proposés au
prêt à tous. Pas d’inscription nécessaire. A la fin du concert, un pot permettra
à chacun de se retrouver pour un moment convivial à vivre ensemble.
L’hommage
Amandine et Christophe, « La paire Peinard » rendent hommage à Brassens dans une forme légère, acoustique et fraîche, des chansons connues
et d’autres moins. Elle chante, il joue de la guitare. Brassens chanté par une
femme, c’est joli. On se promène dans le répertoire, on se prend à fredonner
avec eux. Une jolie ambiance musette (guirlandes, …), une complicité et un
humour entre les deux musiciens qui font du bien.

+

INFOS AU 03 20 17 27 40 (MANON OU NATHALIE)

+ DE CONSEIL

LE COUP DE CŒUR D’EMMANUELLE
UN ROMAN ET UNE TÉTRALOGIE

L’enfant perdue (L’amie prodigieuse IV) / Elena Ferrante, Gallimard
« C’est le roman de la
maturité, des enfants
qui grandissent, des
corps qui vieillissent, des
personnages qui disparaissent, s’éloignent
ou meurent. Elena y
raconte sa vie, ses
amours, l’Italie, Naples,
les luttes politiques, la
lutte des classes. Avec
cette terrible question :
peut-on sortir de son
déterminisme social.
Ce livre, c’est aussi une
chambre d’écho où se
fait entendre un passionnant vacarme ;
l’inlassable bruissement
de l’histoire italienne avec, cette fois, la mort d’Aldo Moro, les Brigades
rouges. Un récit de lutte intime, sociale et politique terriblement décrit qui
nous laisse un goût de nostalgie ».

