


  QUI A REFROIDI  
LEMAURE ?

Du vendredi 6 
au samedi 28 novembre

C’est dans une exposition “interactive” d’un genre nou-
veau que vous êtes conviés pour y résoudre une affaire 
criminelle. Au 26 rue Dampierre, un jeune homme est 
retrouvé défenestré. Parmi les cinq occupants de l’im-
meuble, de la concierge à la petite vieille, du couple 
parfait au voisin de palier, personne n’a rien vu. Sui-
cide, meurtre, que s’est-il passé ? Séraphin Limier, 
légende de la PJ, vous engage comme inspecteur sta-
giaire. Muni d’une tablette interactive, venez arpenter 
les lieux de l’intrigue, collecter les indices, interroger 
les témoins... Nul doute qu’à l’issue de cette enquête 
vous tiendrez le coupable ! Cette aventure vous invite 
à entrer dans une fiction pour en devenir l’un des pro-
tagonistes. Une expérience à vivre en solo, en tandem, 
en famille…

Par L’Atelier in8

À partir de 10 ans 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

  MATINÉE NUMÉRIQUE 
SPÉCIAL DARK WEB

Samedi 7 novembre à 10h 
Durée : 3h

Vol de données, espionnage ou traque en ligne, pira-
tage, white hacking (expert en sécurité informatique 
réalisant des tests d’intrusion afin d’assurer la sécurité 
des systèmes d’information)… que regroupent vrai-
ment ces termes ? À l’occasion du mois du Polar, nous 
vous proposons de mieux comprendre ce vocabulaire, 
de surfer sur Tor - réseau de pointe qui protège la vie 
privée et l’anonymat sur Internet - et de découvrir les 
mystères du “Dark Web”. 

Avec les bibliothécaires

Public ado-adulte
Réservation sur place  
ou au 01 60 07 62 40 à partir du 23 octobre 
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Énigmes, enquêtes, suspens… crimes, victimes, inspecteurs… vous allez trembler 
en ce mois de novembre à la médiathèque intercommunale de Lagny-sur-Marne à 
l’occasion du … MOIS DU POLAR !



   
“21 DAYS INSIDE”

Samedi 7 novembre à 16h
Durée : 2h

Récompensé par le Grand Prix Impact lors du festi-
val international documentaire 2020, 21 days inside 
raconte l’arrestation et la détention, durant 21 jours, 
d’une femme soupçonnée du meurtre de son jeune 
enfant. Après la découverte du corps retrouvé au fond 
d’un puits, dans un village bédouin du désert, le film 
retrace le parcours de cette mère, arrêtée par la police 
israélienne et interrogée sans relâche par des policiers 
qui vont chercher à exploiter ses faiblesses pour lui 
faire avouer le crime.

Un film de Zohar Wagner (Israël, 2019 - durée : 65 min 
- projection en version originale sous-titrée)

Dans le cadre du mois du film documentaire et de la 
thématique “L’enfance”

Public adulte
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 24 octobre

  SOIRÉE JEUX  
D’ENQUÊTES POLICIÈRES

Samedi 7 novembre à 17h30
Durée : 2h30

Amateurs de Cluedo, d’escape game ou tout simple-
ment fan de Sherlock Holmes, vous êtes attendus, seul, 
en famille ou entre amis pour découvrir les joies des 
jeux de société dédiés à la résolution d’enquêtes po-
licières. Exceptionnellement, à cette occasion, la mé-
diathèque sera ouverte à tous jusqu’à 20h.

Avec les ludothécaires de Mix’City

À partir de 8 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 24 octobre
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Découvrez tous les rendez-vous concoctés pour vous par les bibliothécaires dans 
le cadre de cet évènement ; atelier, exposition, projection ou bien encore soirée jeu, 
plongez dans l’univers du polar.
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“RENDRE LA JUSTICE”

Samedi 14 novembre à 16h
Durée : 2h

Né de la rencontre du réalisateur Robert Salis et d’un 
magistrat en exercice, qui a participé non seulement à 
l’écriture mais également à certains entretiens de ce 
film, Rendre la justice est un portrait de la justice par 
celles et ceux qui ont la lourde responsabilité d’avoir 
à juger leurs semblables. Recueillant les témoignages 
uniquement de magistrats, ce documentaire lève le 
voile sur ces personnes et leurs fonctions, avec la com-
plexité et les paradoxes qui jalonnent leur quotidien. 
Malgré la lourdeur, la fatigue et la distance imposée par 
la procédure, l’humain est toujours là, et même plus 
présent que jamais, mis à nu et à vif, derrière la robe 
et l’hermine. 

Un film de Robert Salis  
(France, 2019 - durée : 120 min)

Dans le cadre du mois du film documentaire

Public adulte 
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 31 octobre

  BIBLIOPHILO  
SPÉCIAL POLAR 

Samedi 14 novembre à 10h30
Durée : 2h

Venez partager un moment de Bibliophilo, mené par 
Vanessa Blanc et Christian Delmas, professeurs de 
philosophie. “L’homme est-il un loup pour l’homme ? 
Peut-on en appeler à la nature de l’homme pour justi-
fier sa violence ?” Rejoignez-les pour débattre, en leur 
compagnie, de questionnements autour de ces sujets 
et partager votre réflexion.

Avec Vanessa Blanc et Christian Delmas

Public adulte
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 31 octobre
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  CLUB INFORMACLIC 
SERIOUS GAME

Mercredi 18 novembre à 14h30
Durée : 2h

Les enfants sont invités à rejoindre le club “informa-
clic”. Pour faire partie du club c’est simple, il faut aimer 
“bidouiller”, inventer, programmer ou jouer. Le pro-
gramme de ce mercredi sera sous le signe des serious 
game (ou jeux sérieux) sur PC et Ipad, pour apprendre 
à déjouer les pièges des hackers et savoir comment 
protéger ses données.

Avec les bibliothécaires

Pour les enfants de 7 à 12 ans
Réservation sur place  
ou au 01 60 07 62 40 à partir du 4 novembre

  L’HEURE DES HISTOIRES  
SPÉCIAL POLAR

Mercredi 18 novembre à 16h30
Durée : 45min 

Moment de partage et de convivialité, bienvenue à 
l’heure des histoires ! Ouvrez grand les yeux et les 
oreilles et embarquez en compagnie des bibliothé-
caires pour des nouvelles aventures ; celles du jour 
seront placées sous le signe du suspens. Venez dé-
couvrir des enquêtes loufoques ou inquiétantes, tirées 
d’albums ou de nouvelles qui emmèneront les enfants 
sur les traces de détectives pas comme les autres !

Avec les bibliothécaires

À partir de 6 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 4 novembre

5



  ESCAPE  
GAME

Samedi 21 novembre 
à 10h/11h30/14h/15h30/17h
Durée : 1h

Mercredi 25 novembre 
à 10h/11h30/14h/15h30/17h
Durée : 1h

En famille ou entre amis, vous êtes attendus pour par-
ticiper à un Escape Game proposé et imaginé par les 
bibliothécaires. Lorsque l’un de leur collègue disparaît, 
emportant avec lui la clé du passé, c’est à vous qu’ils 
demandent de démêler cette affaire. Une énigme, des 
indices, un temps limité.... Découvrez les trésors qui s’y 
trouvent, faites équipe et utilisez vos méninges. Coopé-
ration et bonne humeur seront de rigueur pour mener 
à bien votre mission. Attention, le compte à rebours est 
lancé, à vous de jouer !

Avec les bibliothécaires

À partir de 12 ans
Réservation sur place  
ou au 01 60 07 62 40 à partir du 7 novembre

  MURDER PARTY  
NOIR POLAR

Vendredi 27 novembre à 19h

Découvrir le coupable d’un meurtre sera votre mis-
sion de cette soirée à l’occasion de la murder party 
qui vous est proposée. Toute nouvelle auteure de ro-
mans policiers, Sandra Tomalet est venue dédicacer 
au salon Noir Polar, son premier roman policier noir. À 
peine sorti, le livre figure parmi les meilleures ventes. 
Lorsqu’au second jour du festival, on retrouve Sandra 
Tomalet morte empoisonnée, c’est l’émoi pour les or-
ganisateurs et les festivaliers…

Observation de la scène de crime, interrogatoire des 
témoins, indices sur les suspects, analyses de la police 
scientifique, c’est à vous qu’il revient d’enquêter en 
équipe. Posez les bonnes questions, recoupez les in-
formations et découvrez le coupable, son mobile et son 
mode opératoire au cours d’une enquête palpitante.

Par l’association Mortelle Soirée

Public ado-adulte
Réservation sur place  
ou au 01 60 07 62 40  à partir du 7 novembre



  RENCONTRE- 
CONFÉRENCE  
AVEC SACHA ERBEL

Samedi 28 novembre à 16h
Durée : 2h 

Ce samedi, c’est avec l’autrice et fonctionnaire de po-
lice Sacha Erbel que vous avez rendez-vous pour une 
conférence sur la criminologie dont elle est experte et 
diplômée. 

Comment un individu peut basculer dans le crime, al-
lant jusqu’à commettre un meurtre ? Quel processus 
mental le fait passer à l’acte ? Comment analyse-t-on 
les scènes de crime permettant de remonter jusqu’au 
meurtrier ? Comment celui-ci peut tenter de justifier ses 
actes ? D’où peuvent venir ces pulsions homicides ? 

Elle vous fera profiter de ses lumières et de son ex-
pertise sur toutes ces questions au cours de cette 
conférence.

Avec Sacha Erbel, autrice et criminologue

Public ado-adulte
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 14 novembre
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MEDIATHEQUE  
INTERCOMMUNALE  

GERARD-BILLY
10 allée Vieille et Gentil
77400 Lagny-sur-Marne

Renseignements & réservation  
sur place ou au 01 60 07 62 40

En raison du protocole sanitaire,  
le port du masque est obligatoire  

à partir de 11 ans dans la médiathèque.


