


+ DE PROGAMME

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

Konichiwa !
En 2022, L’Odyssée vous invite à découvrir le pays du soleil levant. Toute 
l’année, nous déclinerons cette thématique, à travers la richesse de sa 
culture, de ses arts et de ses traditions. Ainsi, atelier calligraphie, atelier 
origamis, dégustations et autres animations ponctueront cette année pleine 
de surprises.
Sayonara, mata aimashou !

+ DE THEMATIQUE



+ D’AGENDA

 JANVIER : la langue Japonaise 

• Fresque numérique
• Atelier calligraphie et Atelier de conversation
• Les nuits de la lecture
• Carte blanche de l’école de musique
• Ciné à la carte

 FÉVRIER : le arts Japonais 
• Atelier coloriage
• Atelier peinture Hokusai
• Atelier numérique Hokusai
• Puzzle participatif

 MARS : la femme Japonaise 
• Atelier nichoir
• Atelier koinobori
• La femme Japonaise
• Projection de film

La programmation ci-dessous sera maintenue sous réserve des 
conditions sanitaires à venir

+   INFOS AU 03 20 17 27 40



+ D’ART & NUMERIQUE

  MARDI 4 JANVIER – LUNDI 7 MARS

FRESQUE NUMERIQUE
INSTALLATION

FRESQUE #2
Une installation qui apprend au spectateur à la regarder

Fresque #2 est une installation vidéo interactive qui cherche à comprendre 
l’influence du beau sur l’attitude des spectateurs. Créée en symbiose avec 
la magnifique verrière de la Médiathèque l’Odyssée, elle peut tout à la fois 

s’admirer ou s’explorer. 
En inversant le mécanisme de l’intelligence artificielle où les humains en-
seignent aux algorithmes à exécuter des tâches complexe, ici c’est l’algo-

rithme qui influence le comportement du spectateur.
Fresque #2 est à la fois 

une œuvre plastique et un 
laboratoire scientifique 

in situ.
Elle est le fruit du travail 

de l’artiste vidéaste Lionel 
Palun en lien avec les 

recherches en psycholo-
gie de Laurent Madelain, 
scientifiques du labora-

toire SCALab UMR9193 de 
l’Université de Lille.



+   LES DEUX ATELIERS : À PARTIR DE 8 ANS SUR INSCRIPTION

+ D’ATELIER

  MERCREDI 12 JANVIER 15H

ATELIER CALLIGRAPHIE
INITIATION TECHNIQUE

Dans le cadre des animations sur le Japon, nous proposons un atelier dé-
couverte autour de la calligraphie japonaise dont le thème est « la langue 

Japonaise », avec deux professionnelles de 
l’Association Japon et Culture. Une occasion 
de révéler la beauté d’une écriture particulière, 
assimilée à un art ancestral.

  SAMEDI 15 JANVIER 15H

ATELIER CONVERSATION
INITIATION À LA LANGUE JAPONAISE

Objectif : découvrir la langue Japonaise par une 
professeure de l’Association Japon et Culture. 
Mettre à l’honneur une langue qui suscite peut-
être encore des peurs au niveau de l’apprentis-

sage. Le but, est donc de se familiariser avec une sonorité particulière, et 
prendre du plaisir à utiliser des mots usuels.



+ D’ANIMATION

  DU JEUDI 20 AU DIMANCHE 23 JANVIER

LES NUITS DE LA LECTURE
« AIMER TOUJOURS ! AIMER ENCORE ! »

  MERCREDI 2 MARS 15H-16H30

ATELIER NICHOIR
CUSTOMISATION

Lectures, ateliers, rencontres… Animations pour tous.

Point fort du weekend
Samedi 22 Janvier 14h-16h
Atelier d’écriture : écrire une lettre d’amour à la personne de son choix, à 
partir de 10 ans.
Après l’atelier : customisation des lettres et lecture pour celles et ceux qui le 
souhaite.

+   ATELIER ÉCRITURE : À PARTIR DE 10 ANS SUR INSCRIPTION



+ DE MUSIQUE

  DIMANCHE 30 JANVIER 11H

CARTE BLANCHE À L’ÉCOLE DE MUSIQUE
A EUX DE JOUER !

La médiathèque souhaite mettre à l’honneur la musique par l’intermédiaire 
des élèves de l’École Municipale de Musique et de Dance.
Une occasion de mettre en valeur les pratiques musicales développées par 
institution lommoise avec une petite touche japonisante…

+   TOUT PUBLIC



+ DE CINEMA

CINÉ À LA CARTE
A VOUS DE VOTER !

C’est vous qui choisissez le menu ! Une fois 
par mois, vous pourrez visionner le film 
que vous aurez choisi, au sein d’une sélec-
tion de 5, 6 films avec droit de consultation 
sur place.

Calendrier : jeudi 27 janvier à 18h ; jeudi 
17 février à 18h ; jeudi 31 mars à 18h

Comment voter ? Une urne vous attend au 
1er étage de la Médiathèque. Vous choi-
sissez votre titre préféré dans une liste 

proposée par vos bibliothécaires. Le film qui aura reçu le plus de votes sera 
projeté aux dates prévues. Pour le mois de janvier, Votre Ciné à la carte tour-
nera autour de la thématique des Nuits de la Lecture : « Aimons toujours ! 
Aimons encore ! »

- Suzanna Andler, réalisé par Benoît Jacquot
- Lettre d’une inconnue, réalisé par Max Ophuls ou Vers la lumière, réalisé 
par Naomi Kawase 
- L’année dernière à Marienbad, réalisé par Alain Resnais
- Portrait de la jeune fille en feu, réalisé par Céline Sciamma
- The garden of words, réalisé par Makoto Shinkai

Quel film obtiendra le plus de votes ? +   SÉANCE SUR INSCRIPTION 
JAUGE LIMITÉE À 10 PERSONNES



+ DE BON PLAN

  MERCREDI 2 FÉVRIER 14H

ATELIER COLORIAGE
MANENI NEKO

Ateliers impromptus 
pour tous

Un maneni neko est un 
chat porte-bonheur au 
Japon. Il est reconnais-
sable, à sa petite patte 
qui semble dire bonjour, 
ou plutôt Konichiwa.
Maneki vient du verbe 
maneku qui en japonais 
signifie « inviter » (dans 
le sens de faire venir) ou 
« saluer », et neko qui 
désigne le « chat ». Il 
s’agit donc littéralement 
du « chat qui invite à 
entrer ».



+ D’ATELIER

  MERCREDI 23 FÉVRIER 14H – 16H

ATELIER PEINTURE HOKUSAI
PEINDRE À LA MANIÈRE DE

Ateliers ludiques mettant à l’honneur l’art japonais et notamment la pein-
ture à travers l’exploitation des œuvres d’un des artistes les plus illustres du 

Japon : Hokusai. Ce travail se fera sur carton plume et sur sac.

  MERCREDI 23 FÉVRIER 14H – 16H

ATELIER NUMÉRIQUE HOKUSAI
DE LA VAGUE À L’ÉCRAN

Atelier autour du dessin numérique et de la copie d’une œuvre majeure de 
l’histoire de l’art, Sous la Grande vague au large de Kanagawa par Hokusai. 

Une occasion d’apprendre à dessiner à l’aide d’outils numériques et 
d’étendre ses connaissances en histoire de l’art…

+   LES DEUX ATELIERS : À PARTIR DE 7 ANS SUR INSCRIPTION



+ D’ATELIER

  EN FÉVRIER

COLORIAGE
ATELIER PARTICIPATIF

Atelier impromptu pour tous

La vague d’Hokusai en mille pièces… vous vous en sentez capable ?
Venez participer à un atelier convivial et vous laisser bercer par les détails de 
l’œuvre : écume, gouttelettes, sensations… mais tout cela à reconstituer de 
toutes pièces ! 



+ D’ATELIER

Décoration de nichoirs avec des pochoirs représentant des emblèmes du 
Japon comme des Tori ou des carpes Koi.

+   A PARTIR DE 8 ANS SUR INSCRIPTION

  MERCREDI 2 MARS 15H-16H30

ATELIER NICHOIR
CUSTOMISATION



+ ATELIER

  MERCREDI 16 MARS 14H – 16H

ATELIER FABRICATION DE KOINOBORI
CRÉATION

Les koi nobori, 
signifiant « bande-
role de carpe » en 
japonais, sont des 
manches à air en 
forme de carpe koï 
hissées au Japon 
pour célébrer le 
Kodomo no hi 
(« journée des 
enfants »), fêtée 
le 5ème jour du 5ème 
mois du calendrier 
grégorien au Ja-
pon.

+   A PARTIR DE 8 ANS 
SUR INSCRIPTION.



+ D’ANIMATION

  EN MARS

LA FEMME JAPONAISE
HOMMAGE

Sur notre page 
Facebook et sur 
nos tables de pré-
sentation à la 
médiathèque, seront 
mises à l’honneur 
des femmes japo-
naises remarquables 
évoluant dans des 
domaines divers, 
cinéma, littérature, 
illustration…



+ DE CINEMA

  JEUDI 31 MARS 18H

FEMME ET CINÉMA JAPONAIS
PROJECTION

Dans le cadre de la 
journée internationale 
des droits des femmes 
Et d’une année du Japon 
à l’Odyssée, nous met-
tons à l’honneur Naomi 
Kawase, réalisatrice 
japonaise lors de la pro-
jection d’un de ses films.

+   JAUGE LIMITÉE, SUR INSCRIPTION. 
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE




