2
AVRIL
SAMEDI 7

/ 14H-16H

Sauvages saison 2

COMITÉ DE LECTURE

SAMEDI 7

/ 16H-17H

Sauvages saison 2

DIMANCHE 15 AVRIL 11H-12H30

HISTOIRE D’EUX

CONCERT

/ 17H

Bach, cello suites

SORTIE OPÉRA (DANSE)

EXPOSITION PHOTO

SAMEDI 14

/ 14H

Les dévoreurs…

COMITÉ DE LECTURE JEUNESSE

DIMANCHE 15



Histoire d’eux

/ 11H
CONCERT

SAMEDI 21

/ 10H30

Au bonheur des mots

HEURE DU CONTE

DIMANCHE 22

/ 10H30

A petits pas

HEURE DU CONTE

VENDREDI 4 MAI

/ 16H

Vent Nord-Est

CONCERT

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

BACH, CELLO SUITES

SORTIE OPÉRA (DANSE)

Une fascinante étreinte entre musique et
danse en perspective, où le mouvement
met en lumière le caractère étincelant
des six Suites, autant que la cohésion
du projet d’ensemble. Deux passionnés
de Bach, experts de ses architectures
mais aussi à l’écoute de ses pulsations
profondes et joyeuses, dont la réunion
promet une étincelante rencontre entre
danse et musique.

DU 10 AU 28
Jardin japonais

SAMEDI 7 AVRIL 17H

Chorégraphie Anne Teresa de Keersmaeker / Rosas
Musique Johann Sebastian Bach
Violoncelle Jean-Guihen Queyras

ATELIER D’ÉCRITURE

SAMEDI 7

A LA UNE

A LA UNE

« Histoire d’eux » est un concert familial et intimiste joué
par un violoniste et un accordéoniste. Ces deux musiciens,
qui manient habituellement les airs traditionnels avec brio,
mènent cette fois ensemble un véritable travail de composition. Les mélodies sont fortes et inattendues. Vous y
trouverez des influences balkaniques, sud-américaines,
classiques, musettes et jazz. Ce concert est proposé par
le Collectif Artistique : In Illo Tempore. Une compagnie
locale basée à Lille jouant dans toute la France.
Petite scène, secteur Musique & arts du spectacle. Gratuit
sans inscription.
Renseignements au 03 20 17 27 40 (Anne)

“Ce qu’il ne faut pas perdre de vue, c’est
que ça danse, ça bouge beaucoup. Gigue,
courante, allemande : ce sont, au départ,
des constructions musicales issues de
structures de danses folkloriques. Il y a
ces strates anciennes toujours présentes.”
A. T. de K.
Départ en métro à 17h de la médiathèque (prévoir titre de transport).
Spectacle à l’Opéra de Lille à 18h.
Attention les places sont en fonction des
catégories (de 23 à 5 euros).
Inscriptions auprès de Carole ou Claudine, merci.
Renseignements au 03 20 17 27 40
(Carole ou Claudine)
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ZOOM

ZOOM

DU 10 AU 28 AVRIL

JARDINS JAPONAIS

VENDREDI 4 MAI 16H

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES

Photographies prises en août 2017 par Christophe Fruit lors d’un séjour au Japon.

VENT NORD-EST

CONCERT

Pourquoi Vent Nord-Est ?
Drôle de nom pour un groupe de
rock ? Oui, mais voilà le groupe
a une originalité bien à lui : l’un
de ses membres vit et professe à
Bucarest, en Roumanie, le pays
le plus à l’Est de l’Europe. Quant
à l’autre membre de la formation
musicale, il réside dans le Nord
de la France.. Alors vous aurez
compris pourquoi nos deux musiciens dans le vent, ont décidé de
s’appeler Vent Nord-Est....
Quel style musical ?
C’est plutôt pop / rock, mais le
groupe ne s’interdit rien et aime
assez mêler les genres musicaux et
flirter avec les sonorités jazzy, folk,
manouche voire électro-pop...
« Le jardin japonais, très différent du jardin occidental, repose sur une esthétique basée sur la courbe et
l’asymétrie. Les arbres, les fleurs, les plantes, l’eau, les rochers et les autres éléments du jardin symbolisent
la nature. Il ne s’agit pas de confectionner la copie conforme d’un paysage, mais d’en créer un idéal en
miniature, dans un espace délimité, qui permette de méditer sur soi-même. »
Exposition à voir à la petite galerie du premier étage, secteur Musiques & Arts du spectacle.
Renseignements au 03 20 17 27 40 (Claudine)

Les thèmes qui les inspirent ?
Les sentiments quels qu’ils soient, les faits de société, la politique, la standardisation de tout (y compris
de nos pensées), l’amitié, la vie... Tout les inspire en fait.
Renseignements au 03 20 17 27 40 (Anne)
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SAMEDI 7 AVRIL

PROGRAMME

SAMEDI 7 AVRIL

14H-16H

Sauvages saison 2
(Prix du Marais)

17H

Bach, cello
suites
Sortie Opéra (danse)

DIMANCHE 15 AVRIL

Histoire d’eux
Concert
Renseignements au 03.20.17.27.40 (Anne)

Comité de lecture

PROGRAMME

11H

DIMANCHE 22 AVRIL

10H30

A petits
pas
Heure du conte

Renseignements au 03.20.17.27.40 (Carole)

Renseignements au 03.20.17.27.40 (Mario)

SAMEDI 21 AVRIL

DU 10 AU 28 AVRIL

Jardin japonais
SAMEDI 7 AVRIL

16H-17H

Sauvages saison 2

(Prix du Marais)

Exposition photo

10H30

Au bonheur des
mots
Heure du conte

Renseignements au 03.20.17.27.40
(Claudine)

Atelier d’écriture

SAMEDI 14 AVRIL

14H

Les dévoreurs

Renseignements au 03 20 17 27 40
(Sonia)

Comité de lecture jeunesse

VENDREDI 4 MAI

16H

Vent
Nord-Est
Concert
Renseignements au 03.20.17.27.40 (Mario)

Renseignements au 03.20.17.27.40
(Corinne)

Renseignements au 03.20.17.27.40
(Carole)

Renseignements au 03.20.17.27.40 (Anne)
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NOS COUPS DE CŒUR
CD : une sortie, un concert, une tournée.

Sortie 21 / Sammy Decoster
Sortie du nouvel album le 30 mars
En concert au Centquatre à Paris le 4 mai
Et en tournée dans toute la France

«

D’un récent roadtrip dans le désert, le crooner de traverse a ramené une valise pleine
de chansons et ce deuxième album, Sortie 21, tant attendu, enregistré en prises directes
avec des membres du Sable Géant de l’arizonien Howe Gelb et des amis de passage
invités spontanément à la reconstitution d’un authentique bal de promo des 50’s. »
Le Centquatre.

