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rA RENTRÉr DE roDYssÉr
Après deux années de restrictions dues à la pandémie, lJOdyssée Bibliothèque municipale reprend
ses animations. À commencer par l'écrivain Vicente Btasco lbâfiez et les seurs Munet, fondatrices
de l'institut des missionnaires catéchistes du Sacré-Cæur, via des expositions, conférences et
séances de cinéma.

VICENTE BLASCO IBANEZ
H lsrotRE D'u N E BtBL|OTH ÈQU r
f haque année, à l'occasion des

I Journées européennes du patri-
\\, moine, L'odyssée bibtiothèque
municipale sort de ses fonds des
æuvres non accessibles au pubtic.
Cette année, l'équipe rnet à l'honneur
le mur Blasco lbéfre2, inauguré en20L7
à l'occasion du 150" anniversaire de
la naissance de cet immense écrivain,
journaliste et homme politique espa-
gno[. u Vicente Blosco lbôfiez o vécu
ses dernières onnées à Menton, dons sa
propriété de Fontono Rosa. II y o réuni
une imposonte bibliothèque qui, oprès
avoir subi les dommoges de Io Seconde
Guerre mondiole et I'obondon de Io
moison, o été léguée par so fomille à
Io bibliothèque municipole de Menton,
détaitle Rose-Marie Matton, directrice
de L odyssée, Notre exposition présente

I'histoire et Ia composition de ce fonds,
le ropport de l'écrivoin ovec les livres,

lbâfrez
et pour aller plus loin...
. Arènes songlontes de Rouben
Mamoulian, d'après [e roman de
Vicente Blasco lbâfre2.
Séance de cinéma
Mercredi 21 septembre à 15h

. Vicente Blosco Ibôfie2, I'homme
etsonjordin par David Rousseau,
chef de projet Vitte dArt et
d'Histoire au service du
Patrimoine.
Conférence
Somedi24 septembre ù 15h

o Les quotre Cavoliers de
lApocalypse de Rex lngram,
d'après [e roman de Vicente
Blasco lbâfre2.
Séance de cinéma
Mercredi 28 septembre à 1-5h

tES S(EURS MUNET
M ISSION NAIRES AU
SERVICE DE L'AFRIQUE

fl près [a mise en majesté de [a
f.\' uiutiothèque de Blasco tbâfr ez,

, I fodyssée accueillera Les troces
de leurs fondatrices, une exposition
présentée par les sæurs missionnaires
catéchistes du Sacré-Cæur, à l'occasion
du centenaire de leur fondation.

f\ our une bibtiothèque municipale,

V brentrée littéraire est un moment
I important qui engage la fidétité des
lecteurs.
À L'Odyssée, de nombreux ouvrages
sont à découvrir, choisis parmi les

24 Mentgry

RENTRÉE tffTÉRAIRE
À L'oDYSSÉE

Le 29 octobre, à 15h,
e[les donneront une
conférence sur l'histoire de
['institut des missionnaires catéchistes
du Sacré-Cæur.
À découvrir du 29 octobre
au 22 novembre

quelque 500 parutions nationales déjà
en Iibrairie ou à paraître : Virginie
Despentes, Amélie Nothomb, Dona
Léon, Toni Morrison, Victoria Mas ou
encore Franck Bouysse devraient ravir
les férus de nouveautés.

Ies gronds romanciers et Ie cinéma. >>

Situé sur [e palier de l'escalier qui mène
au premier étage, [e mur Blasco lbâfrez
comprend des ouvrages lus et annotés
par ['i[[ustre romancier et qui ont été
saisis dans [e catalogue informatisé
de L'Odyssée. Cet important travaiI a

notamment été réatisé avec I'aide
dAlmudena Arellano, archéologue au

musée de Préhistoire régionale, pour les

ouvrages en espagnol et la traduction
des dédicaces apposées sur les livres.
< Prochoinement, Io bibliothèque de
Menton versera 1es nofices de ce fonds
ou cotologue de Io Bibliothèque notio-
nole de France. Mois égolement celles
des fonds de I'Occupation itolienne et
de lotin grec. Ces deux soisies oyont été
menées cette onnée por I'équipe de
L'Odyssée. Ces versements sont une
première pour notre étoblissement >>,

souligne Rose-Marie Matton.

À découvrirjusqu'au 25 octobre
Entrée [ibre
lJOdyssée - 8 avenue Boyer
0492417660

SEPTEM BRE.OCTOBRE 2022


