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Exposition

Nuit de la lecture

DU SAMEDI 19 JANVIER  AU SAMEDI 15 JUIN 
En accès libre
« Plus un geste ! ».  Si vous aimez résoudre des énigmes ou 
frissonner lors d’une course poursuite… alors aucun doute 
n’est possible : vous aimez les romans policiers !
Mais savez-vous de quoi est fait un polar ?  Quelles en sont les 
principales composantes ?  
Pratiquons ensemble son autopsie grâce à l’exposition de la 
médiathèque de Val d’Europe «Polar : délits d’auteurs». 

SAMEDI 19 JANVIER . À PARTIR DE 14H
Plus un geste ! A l’occasion de la nuit de la lecture, vous êtes placés en garde à vue dans 
l’exposition Polar : délits d’auteurs ! 
L’exposition est un « concentré » de polar, mettant en avant les composantes essentielles à 
tout roman du genre policier : le crime, le mobile, le coupable, la victime, le modus operandi et 
l’évolution de l’enquête.

Du 19 janvier au 15 juin 2019, observez les indices et partez 
à la découverte de cet univers littéraire, son histoire et son 
panorama actuel. Citations et illustrations vous présentent les 
raisons ayant poussé certains auteurs à commettre un crime 

[Ouverture de la grande exposition : Polar, délits d’auteurs]  

de papier et avec quelles armes. Elles vous démontreront aussi que les personnages des 
enquêteurs et des victimes ne sont pas tous semblables. 
Une fois passé expert en polar au rez-de-chaussée de la médiathèque, tentez de résoudre au 
1er étage une enquête dans la bibliothèque. Inspiré du ©Cluedo, un plateau invite les lecteurs à 
jouer pour découvrir le coupable. 



. Enquête express
A 15H, 16H ET 17H (Durée 30 min) . Tout public,  gratuit à partir de 10 ans . Sur réservation
Accompagné par notre expert en criminologie, visitez l’exposition «Polar, délits d’auteurs» 
et devenez un spécialiste du genre. 
 
. L’art de l’empreinte
DE 14H À 18H . Tout public, gratuit . En accès libre
Participez à une oeuvre collective et artistique en laissant vos empreintes digitales .

. Criminal lecteur
DE 16H À 18H . Tout public, gratuit . En accès libre
A l’occasion de la nuit de la lecture et l’ouverture de la grande exposition «Polar, délits d’auteurs», 
découvrez quel est votre profil de «sérial lecteur» en complétant notre test psycho-technique. Nos 
experts seront là pour vous conseiller, selon vos réponses, les polars les plus adaptés à votre pathologie ! 

. Murder Party 
À 19H30 . Tout public, à partir de 10 ans, 
gratuit. Sur réservation
Vous n’aviez pas pu participer à la première 
édition ? La team «Murder party» de la 
médiathèque de Val d’Europe reprend du 
service et vous propose son ©Cluedo grandeur 
nature à jouer, en équipe, dans tous les espaces 
de la médiathèque :
Un meurtre a été commis... en famille ou entre 
amis, venez mener l’enquête pour retrouver 
l’assassin. Recherches d’indices, interrogatoires 
de témoins, inspections de la scène de crime... 

[Jeu de rôle grandeur nature]  

[Jeu littéraire]  

[visites]  

[atelier artistique libre]  

Et pour finir en beauté, une fois le coupable démasqué, un buffet vous sera offert pour vous récompenser !

. Soirée jeux spéciale polar
SAMEDI 9 FÉVRIER . DE 18H30 À 22H 
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 3 ANS . GRATUIT, SUR RÉSERVATION 

[Rencontre - jeux]  

. Apéro littéraire
JEUDI 24 JANVIER . A 19H30 . ADULTES . GRATUIT, SUR RÉSERVATION 
MÉDIATHÈQUE DE MAGNY LE HONGRE
Dans le cadre de l’exposition «Polar, délits d’auteurs», venez échanger avec l’équipe sur une sélection 
de romans policiers. Autour d’un verre, partagez en toute convivialité vos avis et vos lectures.

[Rencontre - échanges]  

Avec la participation des équipes et des bénévoles du Centre Social 
Intercommunal de Val d’Europe. 
A l’occasion de l’exposition «Polar, délits d’auteurs», venez jouer 
en famille ou entre amis à la Médiathèque de Val d’Europe. Jeux 
d’enquêtes, d’espionnage ou d’énigmes, il y en a pour tous les âges 
et pour tous les goûts !  Si vous le souhaitez vous pouvez apporter 
des douceurs salées ou sucrées pour un buffet collaboratif à partager.



. Créa’Polar

. Théatral suspects

. Jeux de plateau

. Ciné à la carte

. En quête de l’oeuf

SAMEDI 16 FÉVRIER . A 20H30 
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS . GRATUIT, SUR RÉSERVATION
Par la Cie Retro Freeze   
Dans ce spectacle totalement improvisé, la situation de départ est 
simple : 1 meurtre, 1 inspecteur, des suspects profilés par le public. 
Au fil de l’enquête, les suspects sont soumis à la méthode I.M.P.R.O : 
celle que les R.G. n’utilisent que dans les cas désespérés. A vous de 
les faire parler... 

MERCREDI 6 MARS . DE 15H À 17H. TOUT PUBLIC À PARTIR DE 
3 ANS ACCOMPAGNÉ DES PARENTS . GRATUIT, SUR RÉSERVATION
Activités créatives et artistiques autour du thème du polar.

SAMEDI 9 MARS . DE 14H À 18H. TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS . GRATUIT, SUR RÉSERVATION
Amateurs de jeux ? La médiathèque de Val d’Europe vous propose un après-midi ludique et 
convivial autour de jeux de plateau divers et originaux spécial polar.

SAMEDI 23 MARS . À 20H30. TOUT PUBLIC . GRATUIT, SUR 
RÉSERVATION
Dans le cadre de l’exposition “Polar, délits d’auteurs”, nous 
vous proposons de voter pour le film que vous souhaitez voir 
projeter dans l’auditorium de la Médiathèque de Val d’Europe. 
Vous aurez le choix entre 4 films sur le thème du polar : 
comédie, drame, film d’animation… c’est vous qui décidez ! La 
programmation sera disponible en médiathèque dès le 19 janvier. 
Fin des votes le samedi 9 mars.

MERCREDI 24 AVRIL . DE 14H À 18H . JEUNE PUBLIC (ACCOMPAGNÉ D’UN ADULTE POUR 
LES PLUS JEUNES) . ENTRÉE LIBRE

[Spectacle unique, improvisé et interactif]  

[Projection]  

[Chasse aux oeufs]  

[Atelier des vacances]  

[Atelier des vacances]  

. ADN à la loupe
SAMEDI 16 FÉVRIER . DE 15H À 17H. JEUNE PUBLIC DE 8 À 12 
ANS RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS. GRATUIT, SUR RÉSERVATION
Par Antécia
Qu’est-ce que l’ADN ? Pourquoi sommes-nous tous différents 
? Comment la police scientifique arrive-t-elle à identifier un 
criminel grâce à de l’ADN ? Comme dans une véritable enquête, 
les participants découvriront le principe permettant d’établir des 
empreintes génétiques et des empreintes digitales. Ces quelques 
indices suffiront-ils à reconnaître le coupable ? 

[Atelier scientifique]  

Un œuf de grande valeur a été volé ! Le cambrioleur a réussi à échapper à la police mais 
a dû cacher son butin. Les inspecteurs ont trouvé chez l’un de ses complices un indice sur 
l’endroit où le butin est caché : il s’agit de la médiathèque ! 


