
ENIGMES, ENQUETES, SUSPENS...  
CRIMES, VICTIMES, INSPECTEURS... 
VOUS ALLEZ TREMBLER  
EN CE MOIS DE NOVEMBRE 

DU 2 AU 27 
NOVEMBRE



   
QUI A REFROIDI LEMAURE ? 
Du mardi 2 au samedi 27 novembre
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

C’est dans une exposition “interactive” d’un genre nouveau 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’immeuble, de la concierge à la 
petite vieille, du couple parfait au voisin de palier, personne n’a rien vu. Suicide, 
meurtre, que s’est-il passé ? Séraphin Limier, légende de la Police Judiciaire (PJ), 
vous engage comme inspecteur stagiaire. Muni d’une tablette, 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 protagonistes. Une expérience à 
vivre en solo, en tandem, en famille…

Par L’Atelier in8

À partir de 10 ans 
Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque
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  L’HEURE DES HISTOIRES 
SPÉCIAL ENQUÊTES
Mercredi 3 novembre à 14h30 - Durée : 1h
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

 

En ce mois du polar, bienvenue, en famille, à l’heure des histoires ! Ouvrez grand 
les yeux et les oreilles et réveillez l’enquêteur qui sommeille en vous, en compa-
gnie des bibliothécaires. À l’occasion d’une séance interactive, les détectives en 
herbe résoudront devinettes et petites enquêtes. Installez-vous confortablement, 
ça commence !

Avec les bibliothécaires

À partir de 3 ans
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27 à partir du 20 octobre



  ARNAQUES, SPAMS ET PHISHING…  
ÉCHAPPER AUX ESCROCS SUR LE NET
Samedi 6 novembre à 10h30 - Durée : 2h 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Si toutes les subtilités d’internet ou des réseaux sociaux vous échappent encore, 
alors, ce rendez-vous est pour vous. Dans le cadre du mois du polar, cette matinée 
numérique vous propose des moyens de contrer les cyber-escrocs et de mieux 
vous protéger des spams, du phishing ou encore des arnaques sur internet. 

Avec les bibliothécaires

Public adulte
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40 à partir du 23 octobre



   POLAR 
NOUVEAUTÉS ET COUPS DE CŒUR 
Samedi 6 novembre à 15h - Durée : 1h30 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

 

Les bibliothécaires vous invitent à découvrir en avant-première les dernières nou-
veautés policières, romans et bandes dessinées de la médiathèque autour d’un 
thé ou d’un café. Ce rendez-vous sera également l’occasion de partager avec vous 
leurs coups de cœur sur le sujet.

Avec les bibliothécaires

Public adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles



  SCÉNARIO NOIR ET ENCRE ROUGE 
SUIS LES QUATRE DE BAKER STREET
Du mardi 9 au samedi 27 novembre
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

 

Entre explications pédagogiques et jeux, cette exposition met en lumière les tech-
niques utilisées par la bande dessinée pour construire une intrigue policière. En 
suivant Billy, Charlie, Black Tom et Watson, les héros de la série Les Quatre de 
Baker Street, les enfants seront plongés au XIXe siècle dans l’univers du célèbre 
détective Sherlock Holmes.

Avec la Bulle expositions 

À partir de 8 ans
Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque



   ATELIER SCIENTIFIQUE 
LES SAVANTS FOUS MÈNENT L’ENQUÊTE
Mercredi 10 novembre à 10h - Durée : 1h30
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Apprentis détectives, experts scientifiques amateurs, ce rendez-vous est pour 
vous ! À l’occasion de cet atelier, les enfants, à partir de 8 ans, mènent l’enquête et 
examinent en détail leurs empreintes digitales, dentaires et labiales. Qui a été em-
poisonné et à qui appartiennent ces empreintes ? À vous de démêler ces affaires !

Avec Les savants fous

À partir de 8 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40 à partir du 27 octobre



   SOIRÉE JEUX  
D’ENQUÊTES POLICIÈRES 
Vendredi 12 novembre à 18h - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Amateurs de Cluedo, d’escape game ou tout simplement 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 policières. À cette occasion, la 
médiathèque sera exceptionnellement ouverte à tous jusqu’à 20h.

Avec les ludothécaires de Mix’City

À partir de 8 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles



  RENCONTRE-CONFÉRENCE  
AVEC SACHA ERBEL
Samedi 13 novembre à 11h - Durée : 2h 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

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

Comment un individu peut-il basculer dans le crime, allant 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 expertise 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 30 octobre
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“RENDRE LA JUSTICE”
Samedi 13 novembre à 15h30 - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

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 témoi-
gnages uniquement de magistrats, ce documentaire lève le voile sur ces per-
sonnes et leurs fonctions, avec la complexité 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, der-
rière 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 30 octobre

©
 E

de
n 

Fi
lm

s 
La

dy
bi

rd
s 

Fi
lm

s



   EH BIEN, JOUEZ MAINTENANT !  
SPÉCIAL POLAR
Mercredi 17 novembre à 13h30 - Durée : 2h
Bibliothèque de Dampmart
8 rue de la République - 77400 Dampmart

 

Aujourd’hui, on joue à la bibliothèque ! En compagnie d’Elsa, petits et grands, à 
partir de 6 ans, trouveront leur bonheur dans la multitude de jeux proposés ce jour 
sur le thème du polar. Venez profiter d’un moment ludique et convivial avec vos 
enfants et leur faire découvrir de nouveaux jeux. Jeux de plateau, de cartes, de 
stratégie ou d’adresse, tous sont de la partie !

Avec Les jeux d’Elsa

Tout public, à partir de 6 ans
Réservation au 01 64 77 36 29



   CLUB INFORMACLIC 
SPÉCIAL POLAR
Mercredi 17 novembre à 14h30 - Durée : 1h30 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Les enfants entre 7 et 12 ans sont invités à rejoindre le club “informaclic”. Pour 
faire partie du club c’est simple, il faut aimer “bidouiller”, inventer, programmer 
ou jouer. Le programme de ce mercredi sera sous le signe du polar avec la décou-
verte d’un logiciel pour jouer à l’espion et se transformer en détective. 

Avec Karl Pasquereau

Pour les enfants de 7 à 12 ans 
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40 à partir du 3 novembre



   L’HEURE DES HISTOIRES 
SPÉCIAL POLAR 
Mercredi 17 novembre à 16h30 - Durée : 45 min 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Bienvenue à l’heure des histoires spécial polar  ! Ouvrez grand les yeux et les 
oreilles et embarquez en compagnie des bibliothécaires pour des nouvelles aven-
tures ; celles du jour seront placées sous le signe du suspens. Venez découvrir des 
enquêtes loufoques ou inquiétantes, tirées d’albums ou de nouvelles qui emmène-
ront 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 3 novembre



    
ESCAPE GAME 
Samedi 20 novembre à 10h/11h30/14h/15h30/17h - Durée : 1h
Mercredi 24 novembre à 10h/11h30/14h/15h30/17h - Durée : 1h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

En famille ou entre amis, vous êtes attendus pour participer 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. Coopération 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 6 novembre



   EH BIEN, JOUEZ MAINTENANT !  
SPÉCIAL POLAR
Mercredi 24 novembre à 14h30 - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

 

Aujourd’hui, on joue à la bibliothèque ! En compagnie d’Elsa, petits et grands, à 
partir de 6 ans, trouveront leur bonheur dans la multitude de jeux proposés ce jour 
sur le thème du polar. Venez profiter d’un moment ludique et convivial avec vos 
enfants et leur faire découvrir de nouveaux jeux. Jeux de plateau, de cartes, de 
stratégie ou d’adresse, tous sont de la partie !

Avec Les jeux d’Elsa

Tout public
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 6 novembre



   MURDER PARTY  
NOIR POLAR 
Vendredi 26 novembre à 19h - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Découvrir le coupable d’un meurtre sera votre mission de cette soirée à l’occa-
sion de la murder party qui vous est proposée. Quand une toute nouvelle autrice 
de romans policiers venue dédicacer son premier roman au salon Noir Polar est 
retrouvée morte empoisonnée, c’est à vous que l’enquête est confiée. Observation 
de la scène de crime, interrogatoires des témoins, indices sur chacun des prota-
gonistes, analyses de la police scientifique, lancez-vous sur la piste des suspects 
et enquêtez en équipe. Posez les bonnes questions, recoupez les informations 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 6 novembre



   ATELIER NUMÉRIQUE 
TOUT UN ROMAN PHOTO “SPÉCIAL POLAR”
Samedi 27 novembre à 14h - Durée : 2h 
Médiathèque de La Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

 

Après un temps d’échange autour des bandes dessinées et de la notion de roman 
photo, les enfants, à partir de 8 ans, s’initieront au logiciel Comic Life. Laissez 
donc parler votre imagination pour inventer une histoire illustrée ! À la fin de l’ate-
lier, les enfants pourront repartir avec une impression papier de leur création ou 
la recevoir par mail.

Par l’association Savoir Apprendre

À partir de 8 ans
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32 à partir du 6 novembre 



    
“21 DAYS INSIDE”
Samedi 27 novembre à 16h - Durée : 1h30
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Récompensé du Grand prix Impact lors du festival 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 puit, 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 6 novembre
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CONCERTS CONFÉRENCES SPECTACLESATELIERS

EXPOSITIONS LECTURES ACTIVITÉS ENFANT FESTIVALS

Retrouvez toutes vos sorties  
dans le dernier numéro de 



Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire
1 rue de l’Étang • 77600 Bussy-Saint-Martin

www.marneetgondoire.fr ©
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