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POLARS
SUD

du

     2 - 28
octobre 2020

Eaunes . Labarthe-sur-Lèze
Lagardelle-sur-Lèze . Pins-Justaret

Exposition Planète Polar
du 2 au 28 octobre 
Médiathèque, EAUNES

Exposition interactive
Lux in tenebris

du 3 au 17 octobre
Médiathèque, LAGARDELLE-SUR-LEZE

EXPOS

Le crime ne connaît pas de frontières, le 
roman policier non plus. Vérifiez cet adage en 
parcourant cette exposition. Chacun des 9 
panneaux composant l’exposition représente, 
à travers différents portraits d’écrivains, une
étape d’un voyage au cœur de 
ce « continent polar bien plus vaste 
qu’aucun d’entre nous n’aurait 
pu le soupçonner. » (François Guérif).

Prêtée par la Médiathèque 
Départementale de Haute-Garonne

2 au
28

En chemin vers la Cour de 
Gaston III de Foix-Béarn, vous 
êtes surpris par une tempête. 
Vous faites alors halte dans 
un village à l’atmosphère 
ténébreuse. La veille, deux 
personnes du village ont été 
assassinées...

Vous voilà propulsé dans 
un thriller/BD médiéval 
dont vous êtes le héros. 
Muni d’une tablette et 
d’un casque audio, vous

3 au
17

sillonnez le village et déambulez d’un panneau 
à l’autre à la recherche des indices qui vous 
permettront de démasquer le coupable.

A partir de 13 ans
Par l’Atelier In8
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P R O G R A M M E
Enquête au pays de Tintin
Mercredi 7 octobre à 16h
Médiathèque, LABARTHE-SUR-LEZE

Atelier Police scientifique
Mercredi 14 octobre, 15h - 16h30
Médiathèque, LAGARDELLE-SUR-LEZE

Enquête littéraire
Mardi 13 octobre à 18h30

Médiathèque, PINS-JUSTARET

Rencontre avec l’auteur
de polar Dror Mishani

Mardi 6 octobre à 19h
Médiathèque, PINS-JUSTARET 

Conférence
« Détective de l’étrange »
Vendredi 16 octobre à 20h
Médiathèque, LABARTHE-SUR-LEZE

Enquête policière
Samedi 17 octobre, 9h30 -12h30
Médiathèque, EAUNES

ATELIERS
SPECTACLE
EnQuête d’ImprO
Samedi 10 octobre à 21h 
Centre Hermès, EAUNES

CONFERENCE/RENCONTRE

« Attention vous entrez sur la scène du crime, 
veuillez ne pas toucher les indices se trouvant 
sur le lieu. Toute personne détenant une 
information pouvant faire avancer l’enquête 
est priée de se signaler auprès des autorités 
compétentes.

L’équipe d’intervention chargée de l’affaire va 
infiltrer la salle Hermès pour une investigation 
musclée. »

Le public est sollicité pour donner un lieu 
de crime improbable, une arme farfelue, 
des témoins très précieux, et des mobiles 
invraisemblables. En fonction de ces éléments, 
les comédiens improvisent l’histoire de la vie 
de la victime, l’interrogatoire des suspects, 
jusqu’à l’arrestation de l’assassin.

A partir de 7 ans, Gratuit
Compagnie Dirlida

Sam
10 Les préparatifs sont en cours jusqu’à ce qu’un 

évènement vienne tout chambouler : le capitaine 
Haddock est retrouvé assommé et les plans du

Mer
7

moteur atomique de la fusée 
Objectif Lune ont été volés !

Sur inscription : 05 62 11 62 66
De 7 à 12 ans
Par Délires d’encre

Mar
13

Mène l’enquête avec Tim !
Tu apprendras certaines techniques de la police 
scientifique en cherchant à découvrir ce qui se 
cache derrière le mystérieux message retrouvé sur 
le mur de la nouvelle chambre de Tim !

Mer
14

Sur inscription : 05 62 11 59 86 
De 8 à 14 ans
Par Délires d’Encre

Sam
17

Les participants s’initieront aux différentes 
techniques utilisées par la police scientifique.
Chaque groupe participe ensuite à l’enquête afin 
d’identifier avec ces techniques le ou la coupable 
parmi les suspects.
Sur inscription : 05 62 23 23 22.   A partir de 14 ans. 
Par Ludiscience

Mar
6

Sur inscription : 05 62 11 71 09

Ven
16

Réservation conseillée au 05 62 11 62 66 
Durée : 1h30 - Ados / Adultes
Par Renaud Layet de la librairie Série B

La plupart de nos enquêteurs de fiction sont prêts à 
faire face à toutes sortes de gangsters et d’assassins …   
mais   certaines   affaires   sont   simplement   trop   bizarres   
et trop extraordinaires, même pour eux... Quand le 
roman policier se teinte de fantastique, d’horreur ou 
de science-fiction, place aux détectives de l’étrange.

Né le 23 juin 1975 à Holon, Dror Mishani 
enseigne la littérature israélienne 
et l’histoire du roman policier à 
l’université de Tel-Aviv. Il a délaissé son 
activité d’éditeur pour se consacrer à 
l’écriture de sa série policière ayant 
pour héros l’inspecteur de police 
Avraham Avraham. Son dernier 

roman Une deux trois vient d’être publié aux 
Editions Gallimard dans la collection « Série 
noire ». 

Plongez-vous dans la lecture de  La chanson du 
jardinier de Kalpana Swaminathan (Editions Points) 
mais arrêtez-vous à la page 276 . Pour découvrir le 
coupable, rendez-vous à la Médiathèque et venez 
mener l’enquête avec les autres participants sous 
la houlette de Renaud Layet de la Librairie Série B.
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En partenariat avec Toulouse Polars du Sud
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