+ DE PROGRAMME

Tout le mois d’octobre
Octobre Rose

Deux conférences et des
animations

Saison 2019

Prix Littéraire Ado libre2lire
Nouvelle sélection en circulation

Jeudi 4 octobre / 13h45
Ciné-débat
Projection et échanges

Samedi 13 octobre / 20h

Prix du Marais 2018
Soirée littéraire et banquet « soupe »

Jeudi 18 octobre / 18h-20h
Jeudi du numérique
Animations

Du 29 octobre au
4 novembre

Rétro Gaming
Exposition et animations

Quelques dictons du mois : « Octobre en brumes, mois à rhumes », « en
octobre, il faut que l’homme vite s’habille quand le mûrier se déshabille »,
« En octobre, c’est le vent qui mène les feuilles au champ », « En octobre,
si tu es prudent, achète grains et vêtements », « En octobre, qui n’a pas de
robe en cherche. »
L’Odyssée médiathèque de Lomme
794 avenue de Dunkerque
59160 Lomme
Tél. : 03 20 17 27 40
Accès Métro ligne 2
« Maison des Enfants »
www.ville-lomme.fr
odysseemediatheque

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

Retrouvez l’intégralité du
catalogue de ressources sur

www.bm-lille.fr

+ DE CONFERENCE

OCTOBRE ROSE

UNE CAUSE ET DEUX CONFERENCES

La cause
1 femme sur 8 risque de développer un cancer
du sein. Chaque année, le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vie. De grands évènements ont marqué les différentes campagnes
ces dernières années. Depuis 2014, la Tour Eiffel
s’illumine de rose pour lancer de manière forte et
symbolique la campagne d’Octobre Rose. L’Odyssée n’est pas en reste. Elle soutient cet évènement en s’habillant elle-aussi de rose tout le
mois d’octobre, et en partenariat avec les autres
services de la Ville, elle propose des rendez-vous
avec des experts...
Les conférences
> Samedi 6 octobre : 14h conférence
santé autour du cancer du sein avec Thomas Huguerre qui présentera un
petit film documentaire intitulé « A chacun son Everest ».
> Mardi 9 octobre : 18h30 conférence du docteur Olivier Vankemmel
autour du cancer et de la nutrition, à la maison Folie Beaulieu.
Tout au long du mois, des livres sur le sujet seront en présentation et pourront être empruntés par chacun.
+ INFOS AU 03 20 17 27 40 (CLAUDINE, EMMANUELLE)

+ PRIX LITTERAIRE
SAMEDI 13 OCTOBRE 20H

PRIX DU MARAIS 2018
+ LE FESTIN DE LA COCOTTE
UNE SOIREE LITTERAIRE ET UN BANQUET « SOUPE »

Cette soirée littéraire clôture la saison « Sauvage#2 » en compagnie de Sigolène Vinson ;
suivie du Festin de la Cocotte, une soupe
gourmande préparée par Odile Bazin.
Les invitées de la soirée littéraire :
Sigolène Vinson, journaliste, écrivaine, lauréate du Prix du Marais en 2016, présidente
du jury cette année sur la thématique « Sauvages » saison 2.
Amandine Glévarec, journaliste, éditrice, blogueuse, libraire, animatrice de rencontres.
La chef du banquet « soupe » :
Odile Bazin, mieux connue sous le nom de la
Cocotte, anime « Le blog de la Cocotte ». Parallèlement, elle publie dans La Voix du Nord
et dans le magazine Fémina des recettes de plats simples et bon marché.
Très attachée au terroir du Nord-Pas-de-Calais, elle est passionnée par les
producteurs locaux, leur savoir-faire et leurs produits.

+

INFOS AU 03 20 17 27 40 (STÉPHANIE)

+ DE PRIX LITTERAIRE

PRIX LIBRE2LIRE 2019
UN PRIX LITTERAIRE ADO EN DEUX CATEGORIES

Tu as plus de 11 ans, tu aimes
lire et partager tes lectures, tu
as envie de découvrir de nouveaux romans bien choisis, tu
vis dans la Métropole Européenne de Lille ? Participe au
prix Libre2Lire en choisissant
ton roman préféré dans l’une
des deux catégories, Ado ou
Ado+ !
Tu trouveras les livres de la sélection dans les bibliothèques
de la Métropole, dans les CDI
et dans les librairies. Tu as
jusqu’au 30 avril 2019 pour
tout dévorer ! La remise des
prix et le lancement de la sélection 2020 auront lieu le 25 mai
2019.

+

INFOS AU 03 20 17 27 40 (CAROLE)
A SUIVRE SUR LILLEMETROPOLE.FR

+ DE PROJECTION
JEUDI 4 OCTOBRE 13H45

CINE DEBAT

UNE PROJECTION ET DES ECHANGES

La projection
Sacrée croissance ! / MarieMonique Robin, 2014.
Sous-titres : Français, Sourds
et mal entendants ; 82’.
« Peut-on continuer à promouvoir un système économique
fondé sur la croissance illimitée
de la production et de la consommation, alors que les ressources de la planète
sont limitées et que sa capacité à absorber les déchets que génère l’activité
humaine a atteint son point de saturation ? Ils sont de plus en plus nombreux,
ceux qui estiment qu’il faut « changer de logiciel » pour faire face aux multiples
facettes de la « crise »». Dans son film, la journaliste et documentariste MarieMonique Robin rend compte d’initiatives très abouties qui, au nord comme
au sud, montrent la voie vers une société décarbonée, plus durable, et plus
solidaire.
Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. En partenariat avec le
Centre Communal d’Action Sociale de Lomme.

+

INFOS AU 03 20 17 27 40 (NATHALIE)

+ DE JEU
DU MARDI 30 OCTOBRE AU DIMANCHE 4 NOVEMBRE

RETRO GAMING
UNE EXPOSITION ET DES ANIMATIONS

L’exposition
Exposition d’une collection privée d’anciennes consoles de jeux vintage, type
arcades (Neo Geo, Game Cube, Master System, Mega Drive, etc.). Exposées
dans une vitrine, ces consoles seront visibles au rez-de-chaussée.
Les animations
Des écrans et une borne d’arcade seront installés à proximité afin que chacun
puisse s’asseoir et jouer (Pacman, Tetris, etc.).

+

INFOS AU 03 20 17 27 40 (SANDRINE OU MAHDI)

+ DE CONSEIL

LE COUP DE CŒUR DE MARIO
UN ROMAN DES DEBUTS ET UN AUTEUR INCONNU

L’amour harcelant / Elena Ferrante, Gallimard
« On connaît tous L’amie prodigieuse,
célèbre saga d’Elena Ferrante, on
connaît moins L’amour harcelant, un
roman publié 20 ans plus tôt par un
auteur dont on ne connait toujours
pas l’identité. Est-ce une femme ? Un
homme ? Toujours est-il que son premier livre est tout simplement inoubliable, comme le rappelle Jonathan
Franzen, dans un documentaire diffusé
récemment sur Arte au sujet du phénomène littéraire désormais planétaire. Si l’histoire a déjà pour cadre la
fameuse ville de Naples, cette dernière
ne se résume pas à un simple décor
de vacances. Dans une langue violente
et charnelle, la narratrice fait vibrer l’âme
du sud comme personne et nous convie à suivre une enquête familiale aux
accents bien mystérieux. Un texte extrêmement physique, écrit côté ombre
et mettant nos sens de lecteur à rude épreuve. A lire absolument si vous ne
savez plus quoi lire après la tétralogie à succès ».

