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Temps fort : LE POLAR
TOUS PUBLICS

Exposition : « vol au musee »

Exposition créée par le service de l’Action
culturelle de Montigny-Lès-Cormeilles

Un journaliste a disparu alors qu’il
enquêtait sur une sombre affaire de
vol…
Venez démontrer vos qualités d’enquêteurs
en tentant de retrouver le journaliste
et innocenter les suspects. Muni
d’un carnet d’enquête, vous devrez
résoudre des jeux simples et surtout
faire preuve de logique.
A partir de 9 ans
Aux heures d’ouverture de la médiathèque
Du samedi 7 octobre au mercredi 22 novembre

Rencontre avec … Hannelore Cayre
Romancière, scénariste, réalisatrice
et avocate.

Aussi sérieuse que drôle, toujours
captivante, Hannelore Cayre nous
emmènera déambuler dans les basfonds de la justice.
La conférence sera suivie d’une
séance de dédicaces avec la librairie
Fictor/Maison de la presse de Châtillon
Samedi 23 septembre à 15h

À vous de jouer !
Soirée jeux SPECIAL POLAR
Nous vous invitons à venir passer un moment convivial et chaleureux en famille
ou entre amis autour de jeux de société.
A partir de 9 ans
Vendredi 6 octobre de 19h à 22h

Les musiques des polars
Conférence par Elizabeth Anscutter,
compositrice de musiques de films

La conférence qui enquête, qui flingue, qui balance !
De Melville à Hitchcock, de Verneuil à Coppola, les
films reflètent l’évolution du cinéma et des musiques.
Venez écouter les musiques de films avec Elizabeth
Anscutter qui vous montrera comment la musique
vous embobine les oreilles !
Samedi 28 octobre à 15h30

Jeu d’enquete
Mortel repas
Serez-vous capable de découvrir le coupable et son
mobile lors de cette soirée d’enquête policière.
A partir de 10 ans
Sur inscription à l’espace Jeunesse à partir du 17 octobre
Vendredi 17 novembre de 19h30 à 22h

Rencontre avec …
Un médecin légiste
Au croisement de la mort, de la médecine et de l’histoire :
les enquêtes au scalpel de Philippe Charlier

Médecin légiste, auteur, il est
spécialisé dans l’étude des
restes humains anciens et
tient la réputation de faire
parler les morts. Il nous révèlera comment il mène ses
enquêtes.
Samedi 18 novembre à 15h

À la decouverte du cinema
Origines et héritages du Film Noir
Conférence-Projection par Baptiste Creps, chercheur à
l’Université Paris-Est Marne-La-Vallée

Les origines et caractéristiques
formelles du Film Noir dans le cinéma
hollywoodien à travers des œuvres
telles que Le Faucon maltais de Huston
ou La Soif du mal de Welles. L’héritage
du Film noir se retrouve notamment
dans le cinéma français de Melville et
Verneuil ainsi que dans le cinéma hongkongais de Johnnie To et John Woo.
Samedi 25 novembre à 15h30

JEUNE PUBLIC

Lectures sur le pouce
Prix littéraire spécial polar
Faim de livres mais pas le temps !
Pas de panique !
En attendant le bus, pendant une récréation …
Prenez une de nos « lectures sur le pouce ».
Suspense, enquêtes et frissons garantis.
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Du 3 octobre au 23 décembre

Création d’un personnage d’enquêteur
avec … Claudine Aubrun

Auteure de romans policiers, Claudine Aubrun nous révèlera
ses secrets pour créer ses personnages.
Pour les enfants du CE2 au CM2
Sur inscription à l’espace Jeunesse

De 14h30 à 16h : Atelier
De 16h à 17h30 : Rencontre et dédicace avec la librairie
Le Roi Lire de Sceaux
Mercredi 15 novembre

Plein les mirettes :
Chat alors, un polar !
Lecture d’album suivie d’une projection vidéo
autour du polar pour en avoir plein les yeux !

Agile, malin, habile comme un chat, telles sont les
qualités d’un détective ou d’un cambrioleur ?
A vous de voir !
A partir de 6 ans.
Sur inscription à l’espace Jeunesse.
Mercredi 18 octobre à 14h

Les docs du mercredi

Un film documentaire à découvrir ensemble

RENDEZ-VOUS TOUS PUBLICS

Ateliers fabrication numerique
Petit cours d’impression 3D
L’impression 3D est un procédé qui
révolutionne l’industrie. Venez découvrir le dépôt de filament en fusion et
en percer tous les secrets. Et pendant
toute la durée de l’animation, des
figurines prendront corps et chacun
repartira avec son souvenir maison !
A partir de 14 ans
Sur inscription à l’espace Numérique
Samedis 23 septembre, 7 octobre, 18 novembre,
16 décembre de 15h à 16h30

Presentation d’instruments
Le clavecin, une rencontre
musicale et pédagogique
En partenariat avec les professeurs du Conservatoire de
Châtillon.
Nicolas Jacquin, organiste, claveciniste, concertiste et
professeur nous fait découvrir le clavecin.

Spécialiste de musique ancienne, il joue dans
plusieurs
ensembles
baroques
(Les Muses s’aMusent-Les Plaisirs
Baroques). Il est aussi passionné
de facture instrumentale, il a
notamment collaboré à la réalisation
d’une épinette d’après un instrument
original. Ce concert-présentation nous révèlera les
secrets des clavecins…
Samedi 14 octobre à 16h

Les experts mènent l’enquête

Livrez-vous !

Qu’il s’agisse d’un cambriolage ou d’un crime, les
enquêteurs recherchent le coupable en relevant
les indices sur le lieu du crime : grâce à des outils
ultra perfectionnés, la police scientifique analyse les
informations collectées. Une enquête passionnante !

De 10h30 à 12h, samedis 21 octobre et 2 décembre

Un café littéraire pour échanger vos coups
de coeur. Vous pourrez aussi déguster un
café ou un thé d’exception avec quelques
gourmandises.

A partir de 7 ans – 1h
Sur inscription à l’espace Cinéma
Mercredi 8 novembre à 14h30

Vivre la musique

Atelier police scientifique

Flûtes plurielles

« Ce matin, en arrivant dans sa librairie, Madame Kezaco
trouve sa boutique sens dessus dessous. Mais que s’est-il
passé dans la nuit ? Pour le découvrir, elle fait appel à une
équipe de la police scientifique : VOUS . »
Venez mener l’enquête en cherchant des indices :
empreintes, ADN, décryptage de messages codés ...
Enfants à partir de 10 ans
Sur inscription à l’espace Jeunesse
Mercredi 29 novembre de 14h à 17h

Professionnels et amateurs éclairés font partager leur passion
pour la musique, les instruments, le chant, la voix ou la danse.

Anne-Laure Guerrin, Jean-Noël Catrice
et Bruno Ortega nous feront voyager au
pays des nombreuses flûtes à bec, de la
sopranino à la contrebasse, en explorant
des contrées musicales aussi étonnantes
que séduisantes allant du Moyen Âge à
nos jours…
Samedi 9 décembre à 16h

RENDEZ-VOUS JEUNE PUBLIC
cric crac livre je te croque
Lectures d’albums, comptines
et jeux de doigts pour partager
avec votre enfant de tendres
moments de complicité.

seance de contes
Il était une fois NOËL
Avec Rozenn Bodin-Cissé, conteuse.

Qu’elles soient nouvelles ou
classiques, Rozenn rendra hom
mage, au travers de toutes ces
histoires à l’univers magique
de Noël.

De 6 mois à 3 ans - A 9h30 Durée : 40 min
Sur inscription à l’espace Jeunesse dès 9h30 le mardi
précédant la séance
Vendredi 13 et samedi 14 octobre
Vendredi 15 et samedi 16 décembre

A partir de 3 ans - 45 mn
Sur inscription à l’espace Jeunesse
Samedi 9 décembre à 11h

histoire d’en lire

les docs du mercredi

Pour un moment de plaisir et
de partage avec votre enfant
autour de lectures d’albums.
Dès la maternelle - A 10h30 Durée : 1h

«Histoires horrifiques»
Mercredi 25 octobre

«Surprises de Noël »
Mercredi 20 décembre

Un film documentaire à découvrir ensemble

La belle au bois dormant
Une petite fille et sa maman
emménagent dans une grande
maison vide. Mais la nuit peut être
source d’inquiétude dans un endroit
inconnu... « Et si on jouait... un conte ? »
La mère décide alors de raconter une histoire à sa
fille pour lui faire revivre les moments magiques de
son enfance.
A partir de 5 ans – 1h
Sur inscription à l’espace Cinéma
Mercredi 13 décembre à 14h30

www.mediatheque-chatillon.fr
2, rue Lasègue - 92320 Châtillon
Tél. : 01 46 54 15 56

Horaires d’ouverture
Mardi : 15 h / 18 h • Mercredi : 10 h / 18 h • Jeudi : 15 h / 19 h
Vendredi : 10 h / 12 h - 14 h / 18 h • Samedi : 10 h / 18 h
SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !
@BibChatillon

mediathequechatillon

Médiathèque-de-Chatillon

médiathèquechâtillon

