
RÉSEAU des MÉDIATHÈQUES 
de MONTPELLIER AGGLOMÉRATION

montpellier-agglo.com

CU LTU R E

Lectures, rencontres d’auteurs, ateliers, spectacles,  
films, jeux d’enquête... suspense et sueurs froides  
dans le réseau des médiathèques !

ENTRÉE LIBRE
dans la limite des places disponibles 
à toutes les animations, sauf indication contraire.
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SEMAINE D’OUVERTURE         DU 8 AU 12 AVRIL ... HONNEUR À LÉO MALET 

EXPOSITION  
 LÉO MALET  REVIENT AU BERCAIL  

En 2005, Jacques Malet a fait don à la médiathèque Emile Zola 
d’un ensemble de manuscrits, tapuscrits, livres, correspondances, 
dossiers, objets et photographies ayant appartenu à son père. 
Une partie des documents a été présentée dans cette exposition 
organisée en hommage à ce maître du roman policier mort en 1995.

Le parcours, inspiré d’un plan de métro et des méandres d’un polar, 
permet de partir à la découverte de l’écrivain.  Le visiteur peut suivre 
de bout en bout les dix «lignes» proposées ou bien choisir des 
«correspondances» et mener à sa façon l’enquête qui a pour but de 
mieux connaître Léo Malet.

   >  Du 9 avril au 20 mai  
 Médiathèque d’Agglomération Jean-Jacques Rousseau 

 UNE HEURE AVEC…  LÉO MALET  
Plongez dans l’univers du créateur de Nestor Burma 
au travers de lectures de son œuvre et de projections 
d’archives de l’Ina.

Avec Grégory Nardella (Compagnie Cortizone).

  >  Mardi 8 avril à 18h30  
 Médiathèque centrale d’Agglomération Emile Zola 

  >   Samedi 12 avril à 16h30    
Lecture seule, sans projection d’archives de l’Ina.  
 Médiathèque d’Agglomération Jean-Jacques Rousseau 

 CONFÉRENCE DE CÉDRIC PÉROLINI :  
 LÉO MALET, PÈRE DE QUEL ROMAN NOIR ?  
 ENQUÊTE DE PATERNITÉ 

Après avoir parodié la littérature policière anglo-saxonne sous divers 
pseudonymes Léo Malet créa un personnage de détective non 
conformiste, Nestor Burma, un roman noir teinté de gouaille populaire. 
Mais de quel roman noir parle-t-on ici ? Du roman noir américain ?  
Du polar à la française ? Ou de ce que la génération suivante 
appellera le néo-polar ? Il s’agira ce soir de mener l’enquête sur les 
traces de ses différents personnages ; de suivre Nestor Burma dans 
Les Nouveaux Mystères de Paris, bien sûr, mais aussi Johnny Metal 
à New-York, ou encore les inquiétants marginaux de la Trilogie noire 
à travers leur cavale libertaire dans la France d’après-guerre.

 >  Vendredi 11 avril à 18h30  
 Médiathèque centrale d’Agglomération Emile Zola 

 VISITES PROPOSÉES PAR LE SERVICE DU PATRIMOINE 
«Venez vous glisser dans les papiers de Léo Malet, l’homme à la 
pipe de taureau. Né à Montpellier, il fut chansonnier à Montmartre, 
anarchiste, surréaliste, crieur de journaux ou bien figurant de cinéma 
avant de créer Nestor Burma, le détective de choc.»

  >  Mardi 8 avril à 18h

  >  Mercredi 9 avril à 18h

  >  Vendredi 11 avril à 17h

TOUT PUBLIC DÈS 10-12 ANS. RÉSERVATION CONSEILLÉE.  
RENDEZ-VOUS DEVANT LA SALLE OCCITANIE AU 3E ÉTAGE.

 Médiathèque centrale d’Agglomération Emile Zola 
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Les photographies en noir et blanc d’Alain Potignon présentent 
des grands noms du polar actuel (Benacquista, Daeninckx, Vargas, 
Crumley, etc.) aux côtés de leur œuvre dont la destruction est mise 
en scène par le photographe… Une volonté clairement énoncée de 
faire subir au livre le même traitement meurtrier que celui réservé par 
les auteurs de romans policiers à leurs personnages !

>  Du 22 avril au 17 mai 
 Médiathèque centrale d’Agglomération Emile Zola,  
 espaces adultes, 1  et 2  étage. 

EXPOSITIONS

 « POLAR À LA LOUPE » 
Le succès que remporte aujourd’hui 
le polar jeunesse est lié au fait qu’il 
traite dans la plupart de ses titres 
de la culture quotidienne du jeune 
lecteur et répond à ses attentes  
les plus fortes : le mystère, le plaisir 
d’avoir peur, le goût du secret,  
la crainte de la mort et de la nuit,  
la révolte devant l’injustice…

 FLAGRANTS D’ÉCRITS - EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE  
 ALAIN POTIGNON 

er e

Sylvie Granotier

James Crumley Jean-Claude Izzo

Cette exposition a pour but de tracer les schémas de la littérature 
polar jeunesse, d’offrir des pistes de travail et de favoriser une 
approche du genre.

Exposition réalisée par le service de l’Action Culturelle de la ville 
de Montigny lès Cormeilles dans le cadre du Salon du Polar.

>  Du 13 mai au 24 mai   
  Médiathèque d’Agglomération William Shakespeare 

 DÉCOUVERTE DU POLAR 
Exposition thématique sur l’univers du polar.

>  Du 15 avril au 15 mai 
  Médiathèque d’Agglomération Aimé Césaire (Castelnau-le-Lez) 
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SPECTACLES

 ATTENTION, POLARS !  
 AVEC RICHARD ABÉCÉRA, CONTEUR 

Des polars anglo-saxons : quelques palpitations, beaucoup de 
suspense et des énigmes à résoudre par le public.

TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 10 ANS. 

  >  Samedi 12 avril à 16h  
 Médiathèque d’Agglomération Françoise Giroud (Castries) 

 TOUS COMPLICES !  
 AVEC PASCALE ROUQUETTE, CONTEUSE 

Au menu de cette soirée : des contes traditionnels de partout, des 
énigmes, des nouvelles d’auteurs contemporains (Ray Bradbury, 
Francisco Coloane, Jean Ray…). Dans ces histoires : des assassinats 
en bonne et due forme, des meurtriers psychopathes, des enquêteurs 
improvisés… Et puis de l’humour… noir, bien sûr !

PUBLIC : ADOS, ADULTES.

 >  Vendredi 18 avril à 18h  
 Médiathèque d’Agglomération Jean de La Fontaine (Lavérune) 

>  Jeudi 24 avril à 18h  
 Médiathèque d’Agglomération Federico Garcia Lorca 

 FATAL(E) JOURNAL  
 UNE PLONGÉE DANS L’UNIVERS DE JEAN-PATRICK MANCHETTE 

Lecture à deux voix, mêlant fiction et journal intime de Jean-Patrick 
Manchette pour plonger au cœur de l’univers de l’inventeur du néo-
polar le plus célèbre en France.

« Fatale » c’est l’histoire d’une tueuse professionnelle, solitaire et 
aliénée, qui fait son œuvre sanglante, dans une ville pourrie par le fric.
Dans son Journal, Jean-Patrick Manchette nous fait vivre son quotidien, 
celui d’un homme de bonne volonté qui essaie de survivre en travaillant 
beaucoup tout en restant en marge d’une société qu’il réprouve.

Avec Stéphane Laudier et Vanessa Liautey.

PUBLIC ADULTE.

>  Dimanche 27 avril à 16h30   
  Médiathèque centrale d’Agglomération Emile Zola 

 LES HARMONIQUES 
Concert littéraire proposé et animé par le romancier Marcus Malte 
et le compositeur et guitariste Emile Mélenchon.

Vera est morte assassinée. Brûlée vive. 
Mister, le pianiste, l’aimait, comme  
elle aimait sa musique. Il veut 
comprendre : qui l’a tuée ? Pourquoi ? 
Avec son ami Bob, chauffeur de taxi 
philosophe et polyglotte, il cherche, 
tâtonne, interroge et remonte peu 
à peu le fil de la jeune vie de Vera, 

jusqu’aux rives lointaines du Danube, jusqu’aux charniers des Balkans... 

En quelques années, Marcus Malte est devenu l’un des auteurs les 
plus novateurs et remarqués du roman noir français. Accompagné du 
guitariste Emile Mélenchon, il nous fait découvrir ici une nouvelle corde 
à son arc, avec la lecture d’extraits de son roman Les Harmoniques.

  >  Samedi 10 mai à 15h30  
 Médiathèque d’Agglomération Victor Hugo 

  >  Vendredi 16 mai à 18h30   
 Médiathèque centrale d’Agglomération Emile Zola 

  >  Samedi 17 mai à 15h30   
 Médiathèque d’Agglomération Albert Camus (Clapiers) 

En complément de la lecture musicale « Les Harmoniques » 
programmée à V. Hugo, E. Zola, et A. Camus, la médiathèque J.-J. 
Rousseau est heureuse d’accueillir Marcus Malte pour une rencontre 
à la découverte de son œuvre, son univers, ses influences.

  >  Samedi 17 mai à 10h30   
 Médiathèque d’Agglomération Jean-Jacques Rousseau 
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CINÉMA

 UNE VIE DE CHAT,  FILM D’ANIMATION D’ALAIN GAGNOL  
 ET JEAN-LOUP FELICIOLI (2010, 1H10). 

Dino est un chat qui partage sa vie entre deux maisons.  
Le jour, il vit avec Zoé, la fillette d’une commissaire de police. 
La nuit, il escalade les toits de Paris en compagnie de Nico, 
un cambrioleur d’une grande habileté. Jeanne, la commissaire 
de police, est sur les dents. Elle doit à la fois arrêter l’auteur 
de nombreux vols de bijoux, et s’occuper de la surveillance 

du Colosse de Nairobi, une statue géante convoitée par Costa, le 
criminel responsable de la mort de son mari policier. Depuis ce drame, 
la fillette ne dit plus un mot. Les événements vont se précipiter la nuit où 
Zoé surprend Costa et sa bande. Une poursuite s’engage, qui durera 
jusqu’au matin, et qui verra tous les personnages se croiser, s’entraider 
ou se combattre, jusque sur les toits de Notre-Dame…

DÈS 6 ANS.

>  Samedi 12 avril à 15h30  
  Médiathèque d’Agglomération Albert Camus (Clapiers) 

>  Mercredi 16 avril à 16h  
  Médiathèque d’Agglomération Jean-Jacques Rousseau 

>  Samedi 26 avril à 14h30   
  Médiathèque d’Agglomération Federico Garcia Lorca 

>  Samedi 26 avril à 15h   
  Médiathèque d’Agglomération Jean Giono (Pérols) 

 ASSURANCE SUR LA MORT  DE BILLY WILDER (1944, 1H47, VF). 
Ecrit par Raymond Chandler et Billy Wilder, Assurance sur la mort est 

considéré comme le premier véritable film noir d’Hollywood. 
Il rassemble tous les ingrédients du genre : un crime, une 
« femme sombre » et l’implacable destin auquel on ne 
peut échapper… Walter Neff, employé d’une compagnie 
d’assurances, est séduit par une cliente, la froide et 
machiavélique Phyllis Dietrichson, avec laquelle il échafaude 

un plan pour supprimer son mari encombrant et partager avec elle 
l’assurance…
Cette projection est présentée par Christine Bolliger-Erard,  
de l’association C’est-rare-film, et sera suivie d’un débat autour  
du polar et du film noir.

TOUT PUBLIC.

>  Samedi 12 avril à 14h30   
  Médiathèque d’Agglomération Jean Giono (Pérols) 

>  Mardi 15 avril à 14h30   
  Médiathèque d’Agglomération Françoise Giroud (Castries) 

 COLLATERAL  
 DE MICHAEL MANN, (2004, 2H, VF).  
 INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS. 

Après avoir déposé Annie, une procureur, Max,  
un chauffeur de taxi, accepte de prendre un client,  
Vincent, pour cinq courses. Celui-ci se révèle être en 
fait un tueur à gages qui décide de se servir de Max  
comme chauffeur tout au long de sa « tournée ».

>  Samedi 12 avril à 14h30  
  Médiathèque d’Agglomération Federico Garcia Lorca 

 LE FILM NOIR AMÉRICAIN,  
 PAR OLIVIER DOBREMEL 

Olivier Dobremel dit Dobbs, auteur héraultais pluridisciplinaire, 
rédacteur d’articles universitaires sur le cinéma et scénariste BD  
aux Editions Soleil (« Dofus », « Alamo », « Welcome to Paradise »,  
« Scotland Yard »…), propose une introduction à l’univers du film noir 
à travers des regards croisés sur ce genre qui s’est popularisé dans 
le cinéma dès les années 1940.

Suivi de la projection de 

 LE FAUCON MALTAIS  
 DE JOHN HUSTON (1941, 1H40, VOSTF) 

Sam Spade et Miles Archer sont deux privés. Au cours d’une enquête, 
Miles est assassiné. Sam soupçonne la belle Brigid qui les avait 
dirigés sur l’enquête. Un grand classique du film noir.

>  Jeudi 17 avril à 18h 
  Médiathèque centrale d’Agglomération Federico Fellini 

 « JEUDI DE L’INA »  
 SPÉCIAL POLAR 

Après trois premiers rendez-vous consacrés à l’urbanisme de Montpellier 
et à la vigne et au vin en Languedoc-Roussillon, nous poserons un regard 
inédit sur le polar au travers d’archives exceptionnelles de l’Ina.

>  Jeudi 24 avril à 18h   
  Médiathèque centrale d’Agglomération Federico Fellini 
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CINÉMA
 THE TOWN  
 DE BEN AFFLECK (2010, 2H03, VF). 

Doug MacRay est un criminel impénitent, le leader de 
facto d’une impitoyable bande de braqueurs de banque 
qui s’enorgueillit de voler à leur gré sans se faire prendre.  
Sans attaches particulières, Doug ne craint jamais  
la perte d’un être cher. Mais tout va changer le jour où, 
lors du dernier casse de la bande, ils prennent en otage  
la directrice de la banque, Claire Keesey.

>  Samedi 26 avril à 15h30    
  Médiathèque d’Agglomération Jean-Jacques Rousseau 

 SERPICO  
 DE SYDNEY LUMET (1973, 2H06, VOSTF). 
L’histoire vraie et sombre d’un policier idéaliste. L’un 
des plus grands rôles d’Al Pacino.

>  Dimanche 27 avril à 15h30   
 Médiathèque centrale d’Agglomération 
Federico Fellini 

 SHUTTER ISLAND  
 DE MARTIN SCORSESE (2010, 2H18, VOSTF) 
 INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS 
1954, un marshal et son coéquipier enquêtent 
sur la disparition d’une patiente dans un hôpital 
psychiatrique sur l’île de Shutter Island… Exercice 
de manipulation maîtrisé offrant plusieurs niveaux 
de lecture…

>  Jeudi 15 mai à 18h  
 Médiathèque centrale d’Agglomération Federico Fellini 

LECTURES / RENCONTRES

 RENCONTRE AVEC OLIVIER TRUC  
 AUTOUR DE SON ROMAN LE DERNIER LAPON, 
 PRIX QUAIS DU POLAR ET PRIX MYSTÈRES DE LA CRITIQUE 2013 

Olivier Truc, journaliste, correspondant 
à Stockholm du journal Le Monde et du 
Point, s’est risqué, à son tour, au polar 
ethnologique. Son roman a le charme 
un peu inquiétant des paysages qu’il 
met en scène, quand les immenses 
étendues désertiques disparaissent 
sous la neige et recèlent de multiples 
pièges. Le lecteur pénètre l’intimité 
d’une civilisation fascinante, assiste à 
la fin d’un monde, revient sur une expédition de Paul-Emile Victor  
en 1939 et même sur la mort d’un chaman, à la fin du XVIIe siècle,  
sur un bûcher dressé par un pasteur venu de Suède. [télérama]

>  Mardi 8 avril à 18h30   
  Médiathèque d’Agglomération La Gare (Pignan) 

 RENCONTRE AVEC TIM WILLOCKS AUTOUR DE SON DERNIER LIVRE  
 LES DOUZE ENFANTS DE PARIS (SONATINE, 2014). 

Evénement exceptionnel organisé en partenariat  
avec Soleil Noir et la librairie Sauramps.

Grand maître d’arts martiaux, 
ch i r u r g i e n ,  p s y ch i a t r e , 
producteur et écrivain, auteur 
de six romans parmi lesquels 
La Religion (2009) et Green 
River (2010), Tim Willocks est 
sans doute l’un des plus grands 
conteurs de notre temps. Avec 
un souffle épique qui évoque 
Alexandre Dumas, il nous donne 
ici un roman inoubliable qui, se 
déroulant sur 24 heures, capture 
toute la folie d’un des plus 
terribles épisodes de l’histoire 

de France, le massacre de la Saint-Barthélémy.

>  Mercredi 9 avril à 18h30  
  Médiathèque centrale d’Agglomération Emile Zola 
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LECTURES  / RENCONTRES

 LE POLAR POLAIRE  
 PAR L’ASSOCIATION LA NOIR’RÔDE 

Peut-on dire que le polar scandinave a des caractéristiques 
particulières ou a renouvelé les thèmes de ce genre littéraire ces 
dernières années ?

La réponse est non. Cependant, il est évident, en particulier grâce 
à la trilogie Millenium, que les romans noirs venus du froid ont la 
côte et tous les éditeurs ont un ou plusieurs auteurs scandinaves. 
Plus d’auteurs suédois, norvégiens, danois ou encore islandais mais 
aussi plus de traducteurs de qualité expliquent l’afflux de ces romans 
policiers dans les rayons de nos libraires préférés. A travers toutes 
ces traductions, nous vous proposons donc un voyage dans le 
grand nord à la découverte de ces écrivains. Lectures et diaporama 
complètent cette animation afin de mieux appréhender le polar venu 
du froid. Et pour mieux échanger avec le public, nous vous proposons 
un petit buffet nordique à base de Glögg (vin chaud suédois), de 
renne fumé et de Kallenbüllar (surprise !).

SUR INSCRIPTION, NOMBRE DE PLACES LIMITÉ. 

>  Vendredi 25 avril à 18h     
   Médiathèque d’Agglomération La Gare (Pignan) 

>  Vendredi 9 mai à 19h      
   Médiathèque d’Agglomération Aimé Césaire (Castelnau-le-Lez) 

 A MOURIR… DE RIRE !  
 HUMOUR ET HUMEUR NOIR DANS LE POLAR, 
 PAR L’ASSOCIATION LA NOIR’RÔDE 

Un tour du monde (ou presque !) des romans policiers qui nous ont 
fait sourire ou éclater de rire. De ses débuts avec Chester Himes 
jusqu’à nos jours avec des écrivains aussi divers que Jean-Bernard 
Pouy ou Donald Westlake, un voyage littéraire à mourir… de rire !

>  Samedi 26 avril à 11h    
  Médiathèque centrale d’Agglomération Emile Zola 

 DÉVORONS LE POLAR !  
 PAR L’ASSOCIATION LA NOIR’RÔDE 

Le polar méditerranéen est-il plus gourmand que le roman policier 
venu du nord?  Tout du moins, les auteurs du sud ont-ils plus tendance 
à décrire ce moment convivial qu’est un bon repas, à s’épancher  
sur un plat ou sur une recette ? Ce n’est pas une certitude. 
Cependant, les héros de Manuel Vazquez Montalban en Espagne 
(Pepe Carvahlo) ou bien Andrea Camilleri en Sicile (le commissaire 
Montalbano) sont célèbres pour leur goût de la bonne chère, au point 
que le catalan a commis deux livres où il nous délecte de nombreuses 
recettes de Pepe. La proximité de la « Grande Bleue » est-elle propice 
aux agapes ? D’après Jean-Claude Izzo, cela ne fait aucun doute.

Les présentations d’auteurs, lectures d’extraits (gourmands bien sûr !) 
alternent avec dégustation des spécialités décrites dans les livres 
cités. Une promenade gourmande à travers le polar méditerranéen.

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS.  
SUR INSCRIPTION, NOMBRE DE PLACES LIMITÉ 

>  Samedi 26 avril à 19h    
   Médiathèque d’Agglomération George Sand  
 (Villeneuve-lès-Maguelone) 

>  Samedi 10 mai, 15h    
  Médiathèque d’Agglomération William Shakespeare 



SANG POUR SANG POLAR DU 8 AVRIL AU 20 MAI
15

LECTURES  / RENCONTRES

 HISTOIRES D’ENQUÊTE 
A travers des énigmes et des histoires policières, les enfants testeront 
leur qualité de détective.

DÈS 5 ANS. 

>  Mercredi 9 avril à 17h  
 Médiathèque d’Agglomération Françoise Giroud (Castries) 

 LES ENQUÊTES  
 DE LA SOURIS NOIRE. 

Lecture d’histoires pour les enfants à partir de 5 ans.

SUR INSCRIPTION LE JOUR MÊME, DÈS 10H,  
SUR PLACE OU PAR TÉLÉPHONE. 

>  Mercredi 16 avril à 15h30  
  Médiathèque centrale d’Agglomération Emile Zola 

 LIVRE ET… VOUS  
 SOIRÉE SPÉCIALE AUTOUR DU POLAR 

Moment de partage et d’échange autour de vos coups de cœur,  
et présentation des nouveautés de la médiathèque.

>  Vendredi 18 avril à 17h30     
  Médiathèque d’Agglomération Jean de La Fontaine (Lavérune) 

 LIVRES NOIRS  
 AUX LÈVRES ROUGES SANG 

Mystères et frissons garantis pour cette lecture à voix haute d’extraits 
de polars !

LECTURES OUVERTES À TOUS. 

>  Mercredi 23 avril, 17h30  
  Médiathèque centrale d’Agglomération Emile Zola 

 SPEEDBOOKING POLAR 
Tu veux partager tes lectures favorites ? Quel polar es-tu prêt à 
défendre corps et âme en 5 minutes chrono ?

Une façon amusante et stimulante de découvrir des idées de lecture !

A PARTIR DE 10 ANS. 

>  Samedi 3 mai à 17h   
  Médiathèque centrale d’Agglomération Emile Zola 

 LES DÉTECTIVES ENQUÊTENT 
Que l’on soit un chat ou une souris, une petite fille ou 
une grande personne, on adore tous enquêter et trouver 
les coupables ! Lectures d’histoires pour les enfants à 
partir de 7 ans.

SUR INSCRIPTION LE JOUR MÊME, DÈS 10H, SUR PLACE  
OU PAR TÉLÉPHONE. 

>  Mercredi 14 mai à 15h30   
  Médiathèque centrale d’Agglomération Emile Zola 

 CERCLE DU POLAR ÉPHÉMÈRE 
Ce temps d’échange autour de la littérature policière permettra aux 
bibliothécaires de présenter des polars et, à leur tour, les lecteurs 
seront invités à parler de leurs coups de cœur.

PUBLIC ADULTE

>  Jeudi 15 mai, de 18h à 19h30    
  Médiathèque centrale d’Agglomération Emile Zola 

 INTRIGUES À LIVRES ET … VOUS :  
 SANG POUR SANG POLAR  
Venez partager un moment convivial autour de vos coups de cœur et 
découvrir les dernières nouveautés de la médiathèque.

>  Samedi 17 mai à 10h 
  Médiathèque d’Agglomération Jean Giono (Pérols). 
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ATELIERS  /  JEUX

 LES P’TITS EXPERTS EN MÉDECINE LÉGALE 

Atelier scientifique proposé par les Savants fous.

Qui a été empoisonné ? A qui appartiennent ces empreintes ? 
Les enfants enquêteront et par la suite examineront en détail leurs 
empreintes digitales, dentaires, et labiales.

Cet atelier permettra aux enfants de découvrir les différents corps 
de métier de la police scientifique. Ils feront appel à la médecine 
légale pour déjouer les pièges d’une enquête issue d’une mise en 
scène criminelle.

A PARTIR DE 7 ANS.  
SUR INSCRIPTION, NOMBRE DE PLACES LIMITÉ.

>  Mercredi 9 avril à 16h   
  Médiathèque d’Agglomération Aimé Césaire (Castelnau-le-Lez) 

>  Mercredi 16 avril de 16h à 18h    
  Médiathèque d’Agglomération Françoise Giroud (Castries) 

>  Mercredi 30 avril et 14 mai à 14h30    
   Médiathèque d’Agglomération George Sand  
 (Villeneuve-lès-Maguelone)

>  Mercredi 7 mai à 15h    
  Médiathèque d’Agglomération Jean de La Fontaine (Lavérune)

>  Samedi 17 mai à 15h    
  Médiathèque centrale d’Agglomération Emile Zola

 GRAND JEU  ENQUÊTE À LA MÉDIATHÈQUE 
Une bibliothécaire de la médiathèque Emile Zola a été assassinée ! 
C’est à toi, jeune enquêteur, de retrouver le coupable parmi ses 
collègues. Indices, empreintes, suspects t’aideront à trouver la clé 
du mystère… Prudence, le meurtrier court toujours !
Viens retirer ta carte d’enquêteur à la banque d’accueil jeunesse  
de l’espace Histoire et société, au 1er étage. 

POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS.

>  Du 9 avril au 17 mai    
  Médiathèque centrale d’Agglomération Emile Zola 

 SOIRÉE JEUX « POLAR » 
A l’occasion de « Sang pour sang polar », venez (re)découvrir  
une sélection de jeux d’enquête. Pour l’occasion, la médiathèque 
Jean-Jacques Rousseau se transforme pour un soir en Casino. 
Roulette, poker, Black Jack, etc. : les classiques du genre…

>  Vendredi 11 avril de 19h à 22h    
  Médiathèque d’Agglomération Jean-Jacques Rousseau 

 SOIRÉE JEUX APÉRO MEURTRES 
Une soirée conviviale avec des jeux de société et un jeu PS3  pour 
jouer au gendarme et au voleur ! 

POUR ENFANTS DÈS 6 ANS ET ADULTES.

>  Vendredi 11 avril, de 18h à 20h30     
  Médiathèque d’Agglomération Françoise Giroud (Castries) 

 MURDER PARTY À LA MÉDIATHÈQUE ! 
« Un meurtre a été commis à la médiathèque. Le directeur a été 
assassiné alors qu’il participait au vernissage d’une exposition 
photographique. Le coupable est encore parmi nous... ».
Une murder party est un jeu consistant à résoudre une énigme 
policière, en incarnant les protagonistes d’une histoire criminelle. 
C’est une forme de jeu de rôle grandeur nature, croisement entre 
théâtre d’improvisation, jeu d’enquête et aventure policière.

PUBLIC ADULTE À PARTIR DE 16 ANS. 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION À PARTIR DU 25 MARS, 
SUR PLACE OU PAR TÉLÉPHONE.  
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE 5 AVRIL.

>  Samedi 12 avril, 14h-18h      
  Médiathèque centrale d’Agglomération Emile Zola 
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 TITRES EN SÉRIE 
A partir d’une sélection de romans policiers, à vous de construire des 
titres inattendus et à rallonge : policier ou bandit, trouvez la phrase 
pour choisir votre camp !

>  Du 22 avril au 3 mai     
  Médiathèque d’Agglomération Jean-Jacques Rousseau 

 JOUONS  
 ET DÉCOUVRONS LE POLAR 

Animation proposée par l’équipe de la médiathèque.

POUR LE JEUNE PUBLIC. 
SUR INSCRIPTION, NOMBRE DE PLACES LIMITÉ.

>  Mercredi 23 avril de 14h à 17h 
  Médiathèque d’Agglomération Aimé Césaire (Castelnau-le-Lez) 

 SANG POUR SANG,  
 AFFAIRES NON CLASSÉES ! 

Vous êtes le détective. Vous détenez les preuves. Vous devez 
élucider le mystère. Toutes les pièces à conviction sont maintenant  
entre vos mains. Vous êtes le seul à pouvoir démêler cette affaire.  
A vous de jouer !

ATELIER À PARTIR DE 7 ANS.

>  Mardi 29 avril à 16h       
  Médiathèque d’Agglomération Jean Giono (Pérols) 

 Médiathèque centrale d’Agglomération  
 Émile Zola 
218, bd de l’Aéroport international 
34000 Montpellier 
Tél. 04 99 06 27 32 
Tram L.1 et 4,  
station « Place de l’Europe »

 Médiathèque centrale d’Agglomération  
 Federico Fellini 
Place Paul Bec 34000 Montpellier 
Tél. 04 99 06 27 47 
Tram L.1, station « Antigone »

 Médiathèque d’Agglomération  
 Victor Hugo 
207, rue Guillaume Janvier 
34070 Montpellier 
Tél. 04 67 27 17 17 
Tram L.2, station « Mas Drevon »

 Médiathèque d’Agglomération  
 Jean-Jacques Rousseau 
230, avenue du Biterrois 
34080 Montpellier 
Tél. 04 67 10 70 20 
Tram L.1, station « Saint-Paul »

 Médiathèque d’Agglomération Federico  
 Garcia Lorca 
162, avenue de Palavas 
34070 Montpellier 
Tél. 04 99 13 39 49 
Tram L.4,  station « Garcia Lorca »

 Médiathèque d’Agglomération  
 William Shakespeare 
150, avenue Paul-Bringuier 
34080 Montpellier 
Tél. 04 67 16 34 20 
Tram L.3, station « Tonnelles »

 Médiathèque d’Agglomération  
 La Gare (Pignan) 
Avenue du Grand Jeu 34570 Pignan 
Tél. 04 67 47 61 69 
Bus n°34 et 38,  
arrêt « Médiathèque »

 Médiathèque d’Agglomération  
 Françoise Giroud (Castries) 
Avenue de la Coopérative 
34160 Castries 
Tél. 04 67 10 43 80 
Bus n°31 et 112 : arrêt « Centre »

 Médiathèque d’Agglomération  
 Aimé Césaire (Castelnau-le-Lez) 
Allée Rose de France (place du Marché) 
34170 Castelnau-le-Lez 
Tél. 04 67 02 78 85 
Tram L.2, station « Clairval »

 Médiathèque d’Agglomération  
 Jean de La Fontaine (Lavérune) 
Château des Évêques 34880 Lavérune 
Tél. 04 99 53 03 55  
Bus n°38 : arrêt « Les Serres » 
ou « Mas Lepot »

 Médiathèque d’Agglomération  
 Albert Camus (Clapiers) 
Avenue Charles de Gaulle 
34830 Clapiers 
Tél. 04 67 56 46 20 
Bus n°22 : arrêt « Fesquet »

 Médiathèque d’Agglomération  
 George Sand (Villeneuve-lès-Maguelone) 
235, boulevard des Moures 
34750 Villeneuve-lès-Maguelone 
Tél. 04 67 69 97 17 
Bus 32 : arrêt « Olivier de Bohême »

 Médiathèque d’Agglomération  
 Jean Giono (Pérols) 
30, rue Gaston Bazille 
34470 Pérols 
Tél. 04 67 65 90 90 
Tram L.3, station « Pérols centre »

 Bibliothèque d’Agglomération  
 Paul Langevin 
1071, Avenue de la Justice de Castelnau  
34090 Montpellier 
Tél. 04 67 72 58 76 
Tram l.2, station « Aiguelongue »

POUR CONTACTER LES MÉDIATHÈQUES

Retrouvez le programme complet de « Sang pour sang polar »,  
les coups de coeur de vos bibliothécaires et des quizz sur

montpellier-agglo.com/mediatheques
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montpellier-agglo.com

Entrée libre dans la limite  
des places disponibles.

www.montpellier-agglo.com/mediatheques

Sous réserve de modification 
ou d’annulation de dernière minute.


