2

FEVRIER
SAMEDI 3

/ 16H-18H

KEAKR

A LA UNE

A LA UNE

2 SORTIES À FAIRE AVEC NOUS !

DÉMONSTRATION

JEUDI 8

/ 14H

Le nu aux Beaux Arts

SORTIE

SAMEDI 10

JEUDI 8 FÉVRIER 14H

LE NU DANS LES COLLECTIONS DU MUSÉE.

/ 14H-15H30

Les dévoreurs

COMITÉ DE LECTURE JEUNESSE

SAMEDI 17



Drumblebee

VISITE GUIDÉE AU BEAUX ARTS DE LILLE.

/ 17H

Le nu est un genre artistique qui consiste en la représentation du corps humain dans un état de nudité, et,
par synecdoque, dans tout état qui fasse allusion à sa possible nudité, même si celle-ci n’est pas exactement
représentée. La représentation de corps nus est fréquente dans l’art européen dans l’Antiquité et depuis
la Renaissance. Comme tradition, elle est entretenue par la conservation des œuvres dans les musées et
par des enseignements esthétiques et pratiques, au premier plan desquels se trouve le dessin d’académie.

SORTIE AU VIVAT

VENDREDI 23

/ 20H

Sammy Decoster

SORTIE AU VIVAT

Réservée aux seniors. Rendez-vous aux Beaux Arts de Lille à 13h45. Visite guidée gratuite de 14h à 15h à
travers les collections du musée. Animation pour 20 personnes. Sur inscription.

A VENIR...
DU 2 AU 16 MARS
Femmes de collection

Renseignements au 03 20 17 27 40 (Claudine)

EXPOSITION

DU 2 AU 31 MARS
L’ardeur

EXPOSITION

DU 3 AU 8 MARS
Urbex

EXPOSITION

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

VENDREDI 23 FÉVRIER 20H

CONCERT DE SAMMY DECOSTER.

AU VIVAT D’ARMENTIÈRES, FORMULE MUSICOBAR.

Un gars du nord, né près de la frontière belge et jouant une musique sous influence yankee. Tout chez
Sammy Decoster rappelle en effet les vastes espaces d’une Amérique fantasmée : le prénom, la voix grave
et sombre de crooner, les guitares tranchantes. Des mélodies efficaces comme les chansons sucrées des
50’s, baignées dans des paysages de montagnes désertiques et de canyons alpins. Il y plane le mirage d’une
rencontre improbable entre le fantôme de Jim Morrison venu hanter Jacques Dutronc au cours d’une jam
session avec les Pixies...
Départ en bus à 19h. 18 places sur inscription dès le 23 janvier. 8 euros la place à régler par chèque à l’ordre
du Vivat et à déposer à L’Odyssée dès que possible.
Renseignements au 03 20 17 27 40 (Mario)
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ZOOM

3 EXPOSITIONS À VOIR CHEZ NOUS !

DU 2 AU 31 MARS

L’ ARDEUR

DU 2 AU 16 MARS

FEMMES DE COLLECTION

AU 1ER ÉTAGE DE LA MÉDIATHÈQUE

AU REZ-DE-CHAUSSÉE DE LA MÉDIATHÈQUE

Dans le cadre du Printemps
des poètes (3 au 19 mars
2018) ayant pour thème l’ardeur et dans le cadre de la
Journée internationale des
femmes (8 mars), nous accueillons l’exposition d’une
jeune femme qui à travers
son écriture et son regard
irrévérencieux
interroge
la distance entre la femme
d’hier et celle d’aujourd’hui.
Sous un angle poétique et
politique, Katrine Dupérou détourne des canevas
traditionnels, symboles de
la lenteur du temps et de
l’absence des hommes. Les
femmes assujetties à leurs
conditions trompaient ainsi le temps et leurs désirs
(ardeurs). Pas de fantaisie ni de création chez celles-ci. Elles suivaient
un schéma, s’imposaient des couleurs. Les canevas sont remisés aujourd’hui dans de vieux greniers ou vendus sur les brocantes, moqués
par tous. En surimprimant sur la broderie ancienne des injonctions qui
sonnent comme des slogans tagués, libres et personnels, Katrine Dupérou libère les femmes de leur joug et fait entrer la poésie dans notre
quotidien, telle une arme de réflexion et de rébellion.

Régis Bourlet de la Vallée est
collectionneur d’art. A l’occasion de la journée internationale des femmes, celui-ci
exposera une sélection de
tableaux datés pour la plupart du début du vingtième
siècle. Ces tableaux ont tous
pour point commun de présenter des figures féminines,
dans ce qu’elles ont d’insondable et d’éternel. La scénographie sera augmentée
de meubles et objets prêtés
par le Secours Populaire de
Lomme afin de recréer des
micro-intérieurs d’époque,
autant d’installations souvenirs propices à nous transporter en un temps révolu
mais encore vibrant. Cette
exposition fera écho à l’exposition du 1er étage dans un jeu de miroirs
entre classiques et modernes.

ZOOM

DU 3 AU 8 MARS

URBEX

DANS LA SALLE DE SPECTACLE DE LA MÉDIATHÈQUE

Exposition de photographies d’Amélie Tetuan (jeune Rêveuse de
l’Odyssée). L’artiste propose un diaporama qui passera en boucle avec
une bande son originale dans la salle de spectacle de la médiathèque.
Urbex : activité consistant à visiter des lieux construits par l’homme,
abandonnés ou interdits. Cette troisième exposition vient en quelque
sorte mettre les deux premières en mouvement pour clore ce triptyque
consacré à la poésie, à l’art et à la femme.
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PROGRAMME

SAMEDI 10 FÉVRIER
SAMEDI 3 FÉVRIER

16H -18H

Keakr

14H -15H30

Les Dévoreurs
Comité lecture jeunesse

Démonstration

PROGRAMME

SAMEDI 17 FÉVRIER

17H

Drumblebee
Sortie au Vivat
Départ en bus à 16h. 8 euros la place à
régler par chèque à l’ordre du Vivat et à
déposer dès que possible à L’Odyssée. Sur
inscription dès le 18 janvier.
Renseignements au 03.20.17.27.40
(Emmanuelle)

Un musicien et rappeur nous présentera l’application musicale KeaKr. Cette application permet de
s’inscrire sur différents profils : compositeur, chanteur... de stocker de la musique, de l’écouter comme
une radio, de s’enregistrer…Cette intervention
nous permettra de découvrir une nouvelle ressource numérique gratuite.

VENDREDI 23 FÉVRIER

Sammy
Decoster
Sortie au Vivat

Renseignements au 03.20.17.27.40 (Nathalie)

JEUDI 8 FÉVRIER

14H

Le nu aux Beaux Arts
Sortie

Réservée aux seniors. Rendez-vous aux Beaux
Arts de Lille à 13h45. Visite guidée gratuite de 14h
à 15h à travers les collections du musée. Animation
pour 20 personnes. Sur inscription.
Renseignements au 03.20.17.27.40
(Claudine)

20H

Tu as entre six et treize ans, tu dévores les livres, tu as sans cesse envie
d’en découvrir de nouveaux et de partager tes coups de cœur ?
Alors le groupe de lecture des Dévoreurs est fait pour toi !
Renseignements au 03.20.17.27.40
(Corinne)

Départ en bus à 19h. 18 places sur inscription dès
le 23 janvier. 8 euros la place à régler par chèque à
l’ordre du Vivat et à déposer à L’Odyssée dès que possible.
Renseignements au 03.20.17.27.40 (Mario)
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NOS COUPS DE CŒUR
Deux livres, deux romans, deux avis.

Averroès ou le secrétaire du diable,
Gilbert Sinoué, Fayard 2017.

«

Gilbert Sinoué retrace le parcours étonnant du grand Ibn Rochd (Averroès) à travers
une fresque épique de l’Al-Andalus du 12
siècle. Médecin, juriste, théologien, astronome, mais surtout grand commentateur
des écrits d’Aristote, Averroès nous plonge
dans les parfums enivrants de Cordoue,
Séville et Marrakech, sous les Almohades,
mais aussi dans des réflexions métaphysiques sur l’immortalité de l’âme. A lire
sans modération. Plaisir garanti »
Claudine

Darker
E.L. James

«

L’auteur nous offre des scènes inédites que j’attendais et qui complètent
les autres livres de la saga. L’histoire de
Cinquante nuances de Grey, racontée
par Christian, est attachante et passionnante. A emprunter et à dévorer ! »
Christelle

