+ DE PROGRAMME

Jeudi 2/05 - 19h

Samedi 18/05 - 14h

Claire Genet + Kohort / Concert

Les rêveurs / Comité de lecture ado
avec Carole

Sam. 4 et dim. 5/05

Les tricoteuses sans frontières / Vente,
dons et initiation

Dimanche 5/05 - 10h30

Ecoute voir ! / Heure du conte 4-8 ans
avec Corinne

Vendredi 10/05 - 10h30

A petits pas / Heure du conte 0-3 ans
avec Aurélia

Dimanche 19/05 - 11h

Constance Debré / Mathieu Simonet
/ Rencontre littéraire avec Mario et
Corinne

Jeudi 23/05 - dep. 19h

Invitation à la valse / Sortie au Vivat
avec Claudine et Emmanuelle

Jeudi 23/05 - 13h45

Samedi 11/05 - 14h

Ciné débats / Projection avec Nathalie

Les dévoreurs / Comité lecture
jeunesse avec Corinne et Carole

Vendredi 24/05 - 18h

Jeux d’enfants / Ma mère l’oye / Sortie
ONL avec Claudine

Samedi 25/05 - 14h

Papillons en papier / Atelier avec
Corinne

Dimanche 26/05 - 10h30

Samedi 11 mai - 16h

Graph Lille3000 / Présentation /
découverte

Mercredi 15/05 - 14h30

Les filles d’aujourd’hui / Comité
lecture adulte avec Mario

Ecoute voir ! / Heure du conte 4-8 ans
avec Anne

FERMETURES les mercredis 1er et 8 mai, le jeudi 30 mai
et exeptionnellement le mercredi 15 mai de 10h à 12h
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 CONCERT
JEUDI 2 MAI - 19H

CLAIRE GENET + KOHORT
CONCERT

Claire Genet vous fera voyager dans
son univers au rythme des différentes
danses qu’elle a composées pour son
instrument : la clarinette. Depuis plus
de 20 ans, elle la promène dans son
baluchon au fil des rencontres. La
musique traditionnelle lui murmure
à l’oreille depuis toujours ; c’est son
terreau et son tremplin pour explorer
d’autres horizons.
« Kohort est composé de trois musiciens provenant de divers univers, ils
mélangent à la fois chansons françaises et poésies sonores, quelquefois inspirés par des artistes tels que
Gainsbourg, Morrison, Dominique A ou
encore Daniel Darc. De façon intime
et personnelle, avec des compositions
originales, ils invitent l’auditoire à
une certaine écoute, à l’imagination
et à une libre interprétation de leurs
textes. »

+

INFOS AU 03 20 17 27 40 (MANON) - GRATUIT, SANS INSCRIPTION

+ DE CLASSIQUE
SAMEDI 11 MAI - 16H

JEUX D’ENFANTS / MA MÈRE L’OYE
SORTIE ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE

BIZET / Jeux d’enfants
RAVEL / Ma mère l’Oye
DIRECTION ZOI TSOKANOU
CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE POUR SIX
DANSEURS ET ORCHESTRE
CHORÉGRAPHIE ANTONIO RUZ
C’est en apprenant qu’il allait devenir père
que Georges Bizet écrivit ses Jeux d’enfants. En 1908, Maurice Ravel compose
également la suite de Ma mère l’Oye pour
les enfants de son ami sculpteur Cyprien
Godebski. La compagnie du chorégraphe
espagnol Antonio Ruz nous emmène dans
un voyage féérique à la découverte des
instruments de l’orchestre. Six danseurs nous guideront dans ce doux
chef-d’œuvre de la musique française et se transformeront, tour à tour
en Petit Poucet, en Belle et en Bête, en Laideronnette ou en Belle au bois
dormant…

+

INFOS AU 03 20 17 27 40 (CLAUDINE) - DÉPART DE LA MÉDIATHÈQUE À 15H EN MÉTRO
(PRÉVOIR SON TITRE DE TRANSPORT) - À PARTIR DE 5 ANS
5 € PAR ENFANT, 14€ PAR ADULTE À PARTIR DE 16 ANS
SUR INSCRIPTION

+ DE CLASSIQUE
JEUDI 23 MAI - 20H

INVITATION À LA VALSE
SORTIE AU VIVAT D’ARMENTIÈRES

MOZART / Così fan tutte, ouverture
Concerto pour piano n°24
R. STRAUSS / Burlesque pour piano et orchestre
Le Chevalier à la rose, suite
DIRECTION JEAN-CLAUDE CASADESUS
PIANO VÍKINGUR ÓLAFSSON
Víkingur Ólafsson met en regard deux
œuvres aux atmosphères radicalement
opposées. La première présente un
visage inattendu de Mozart, puisque
le Concerto n°24 est l’une de ses musiques les plus sombres, le compositeur
n’hésitant pas à affirmer que l’œuvre
“exprime les épreuves et les combats
que doit affronter l’homme pour maîtriser cette vie et lui donner un sens”.
La deuxième dévoile un Richard Strauss facétieux dans Burlesque (1886),
délicieux feu d’artifice d’idées légères et brillantes, prélude aux capiteuses
valses du Chevalier à la rose.

+

INFOS AU 03 20 17 27 40 (EMMANUELLE OU CLAUDINE) - DÉPART DE LA MÉDIATHÈQUE À 19H EN BUS,
TRANSPORT GRATUIT - À PARTIR DE 8 ANS (8 € PAR PERSONNE)
SUR INSCRIPTION

+ DE LITTERATURE
DIMANCHE 19 MAI - 11H

CONSTANCE DEBRÉ / MATHIEU SIMONET
RENCONTRE LITTÉRAIRE

Président du Prix du Marais en 2016,
Mathieu Simonet sort un nouveau livre :
Anne-Sarah K., l’histoire d’une amitié
inconditionnelle et portrait d’une jeune
femme d’aujourd’hui hors du commun :
juriste ayant créé en France la première
permanence juridique pour personnes
malentendantes et malvoyantes, elle-même
touchée par la surdité et le risque de devenir aveugle.
En compétition dans la sélection du Prix du
Marais 2019, Play Boy de Constance Debré
relate le moment où une femme d’aujourd’hui, âgée d’une quarantaine d’années
et en crise d’identité, à la fois avec sa
famille mais également avec la question
de son orientation sexuelle, va donner un
nouveau tour à sa vie. Un roman autobiographique courageux et moderne.
VENTES ET SIGNATURES À 12H30 AVEC LA LIBRAIRIE PLACE RONDE LILLE

+

INFOS AU 03 20 17 27 46 (CORINNE OU MARIO)
GRATUIT, SANS INSCRIPTION

+ DE JEU

JEUX VIDÉO
A PLUSIEURS, SUR GRAND ÉCRAN, À LA MÉDIATHÈQUE

Venez tester vos talents de
pilote de voitures de course,
de bateaux, d’avions sur The
Crew 2 ou relevez le défi sur
Gran Turismo, Fifa 18 ou
Lego Indestructibles.
Deux rendez-vous au mois
de mai
- 22 mai 14h – 17h
- 29 mai 14h – 17h
Les jeux (à vous de voter !)
- The Crew 2 « Nouveau »
- Gran Turismo
- Lego Indestructibles
- Fifa 18
Rendez-vous dans l’auditorium à l’entrée de la médiathèque

+

INFOS AU 03 20 17 27 46 (MAHDI OU MÉLANIE)
GRATUIT, SUR INSCRIPTION (À PARTIR DE 7 ANS)

+ DE PORTRAITS

LES FILLES D’AUJOURD’HUI
Je suis une fille, et toi, c’est quoi ton super pouvoir ?
Chaque mois, dans notre programme, une femme à l’honneur, une artiste,
une personnalité qui compte et qui incarne « Les filles d’aujourd’hui »…
Des nouvelles librairies à Lille, des nouveaux visages au féminin…
La chouette
Au 72 rue de l’Hôpital Militaire, en plein
cœur de Lille, Hélène
et Marion sélectionnent en littérature,
sciences humaines,
jeunesse, BD, et vie
pratique, toutes sortes
de merveilles rien que
pour vous.
La lison
Au 8 place Jeanne
d’Arc, Alix et Fantine,
deux cousines, ont
ouvert une librairie
généraliste de quartier
dans laquelle vous
trouverez des ouvrages jeunesse, BD,
littérature, jeux/jouets
et loisirs créatifs.

Place ronde
Au 8 place de Strasbourg, Fabienne a
créé la première
librairie associant Bed
& Breakfast. Un défi
pour cette ex-femme
d’affaires, qui entend
bien montrer que l’on
peut allier passion et
reconversion.
Meura
Au 25 rue de Valmy,
Anna, Lilya et Maxime
vous attendent dans
une librairie spécialisée en sciences
humaines, avec des
ouvrages de fonds
et des nouveautés
en lettres, philosophie, histoire, droit,

sciences politiques,
sociologie, économie
ou géographie.
L’affranchie
Au 6 place Sébastopol, Soazic et Emmanuel ont pour passion
le théâtre et l’édition.
Les rayons s’ouvrent
aussi au cinéma, à la
danse, à la photographie, etc… Un rayon
est aussi consacré aux
livres jeunesse.
Cette liste n’est pas
exhaustive, pardon à
toutes celles que nous
n’aurions pas mentionnées ici.

