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Les romans
policiers
du monde
DU 3 AU 28 FÉVRIER
Exposition prêtée par la Division
de la Lecture Publique et des
Bibliothèques – Conseil Général de
la Moselle
Partout le mystère plane, mais les
paysages et les températures ne
sont pas les mêmes…
Qui de l’homme ou de la nature crée
le suspense ?
Au-delà de la résolution des
énigmes, partout dans le monde,
le roman policier permet aussi
de parler du quotidien et de ses
difficultés, de la société et de ses
tensions et se révèle un outil de la
contestation.
Cette exposition se propose
d’aborder le roman policier dans
différents pays du monde en
évoquant notamment son rôle
sociologique et politique.

Ateliers
d’écriture animés
par Adrienne
Printz

Book Avenue,
Apéro littéraire
spécial polar
VENDREDI 20 FÉVRIER •
18H00
Public ado/adulte - Entrée libre

SAMEDIS 14 ET 28 FÉVRIER
DE 10H00 À 12H00
Public ado/adulte – Inscription
conseillée
L’atelier
d’écriture
de
la
médiathèque revêt son habit noir
à l’occasion du mois spécial polar…
Enquêtes, énigmes, réelles ou
imaginaires seront l’occasion de
nous amuser à effeuiller cet autre
univers…

Du roman policier à énigmes au
roman noir en passant par le polar
au cinéma, les bibliothécaires
s’attacheront à vous faire découvrir
la diversité de ce genre littéraire
et cinématographique à travers
leur sélection. Et vous… nous vous
invitons à venir accompagnés de
votre incontournable polar !

Ces ateliers s’adressent à tous
les amoureux des mots, qu’ils
pratiquent ou pas l’écriture, quel
que soit leur niveau ou leur âge.

Ciné-quizz…
Le thriller au
cinéma, par
Major
SAMEDI 28 FÉVRIER • 15H00
Public ado/adulte – Inscription
obligatoire (possibilité de jouer
individuellement ou en équipe)
Fan de musique ? De cinéma ? Fan
de thrillers ? Nous vous proposons
de vous essayer au ciné-quizz…
Une musique de film vient
chatouiller vos oreilles, à vous de
deviner de quel thriller elle est la
bande son… Une scène culte vous
est projetée, à vous de trouver de
quel polar elle est issue…
Un après-midi plein de suspens, de
rebondissements et de surprises
cinématographiques !

Adrienne Printz s’est formée à
l’animation d’ateliers d’écriture
à Culture et Liberté (Toulouse) et
aux ateliers Points de suspension
(Paris).
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Mardi et Vendredi : 14h00 - 18h00
Mercredi : 10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
Jeudi : 10h00 - 12h00 / 14h00 - 16h00
Samedi : 10h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
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