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Entrée gratuite

Pass sanitaire demandé
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■ Mercredi 8 décembre à 18h30 - Salle polyvalente de Saint-Laurent :
►« Brassens en lecture » par Lire en Creuse et la Bibliothèque de Saint-Laurent.

■ Jeudi 9 décembre à 18h - secteur adulte de la BM :
►Jeudi des lecteurs sur le thème du polar.

■ Samedi 11 décembre - hall d’exposition et auditorium de la BM :
►à 18h : Vernissage de l’exposition.
►à 19h : Spectacle « Polar, vin et chansons » par le Buena Vista Polar Club,
suivi d’une rencontre dédicace.
En partenariat avec la Bibliothèque des littératures policières de la Ville de Paris,
la Maison de la presse de Guéret et Côté Millésimes.

■ Mardi 14 décembre à 20h30 - cinéma Le Sénéchal :
►Ciné-club : L’oiseau au plumage de cristal de Dario ARGENTO.

■ Mercredi 15 décembre à 10h30 - auditorium de la BM :
►Projections de la BM spéciales jeunesse.

■ Jeudi 16 décembre à 18h30 - auditorium de la BM :
►Lecture Martine à la plage par Alban COULAUD et la Cie ONAVIO.
En partenariat avec la Guérétoise de spectacle.

■ Samedi 18 décembre à 10h - auditorium de la BM :
►Projections de la BM adultes : documentaire sur Dario ARGENTO.

■ Mardi 21 décembre à 18h15 - auditorium de la BM :
►Ciné-rencontre : Dario ARGENTO / Les Giallos.

■ Mercredi 22 décembre à 18h - espace animation jeunesse de la BM :
►Malle aux histoires spéciale Noël. Pour les enfants, à partir de 6 ans.
Sur réservation.

■ Jeudi 6 janvier à 18h30 - auditorium de la BM :
►Lecture d’une pièce radiophonique pleine de mystères et de
rebondissements ! Par Vincent POUCHOL et Hervé HERPE, en partenariat avec
la Guérétoise de spectacle et le Jeudi des lecteurs.

■ Mardi 11 janvier à 20h30 - cinéma Le Sénéchal :
►Manhunter de Michael MANN.

■ Vendredi 14 janvier à 19h - salle polyvalente de Saint-Vaury :
►Rencontre autour du polar avec Franck LINOL, auteur de polars,
et Joël NIVARD, auteur de romans noirs.

■ Samedi 15 janvier à 15h - bibliothèque de Saint-Laurent :
►Ciné-rencontre spéciale polars européens.

■ Mardi 18 janvier à 18h15 - auditorium de la BM :
►Ciné-rencontre spéciale polars américains.

■ Jeudi 20 janvier à 18h30 - auditorium de la BM :
►Lecture carte blanche slam à Govrache. En partenariat avec la Guérétoise
de spectacle.

■ Samedi 22 janvier à 10h30 - auditorium de la BM :
►Projections de la BM adultes : documentaire Sherlock Holmes contre Conan
Doyle.

■ Samedi 22 janvier à 18h30 - auditorium de la BM :
►Soirée contes « Des amours toujours ! Désamour, parfois… »
par Fabienne AVISSEAU. Dans le cadre de la nuit de la lecture et en partenariat
avec la Bibliothèque départementale de la Creuse et les Archives
départementales de la Creuse. A partir de 15 ans.

■ Mardi 25 janvier à 18h - auditorium de la BM :
►Représentation Polar & théâtre par les comédiens de l’atelier théâtre du
collège Jules Marouzeau.

■ Vendredi 4 février à 21h - salle polyvalente de Saint-Vaury :
►Concert de l’Harmonie de Guéret et de la Société philharmonique de
La Souterraine : « Polar, musique et cinéma ».

Les commissaires de l’exposition :
Catherine Chauchard, responsable de la Bibliothèque des littératures policières (Bilipo) ;
Adrien Frenay, de l’Université de Nanterre/Paris X ; Alice Jacquelin, de Université de
Limoges ; Matthieu Letourneux, professeur de littérature à l’Université de Nanterre/
Paris X ; avec la contribution de Samuel Schweigelhofer.

Cette exposition a été conçue par la Bilipo
(Bibliothèque des littératures policières

de la Ville de Paris, Paris 5eet produite par Bibliocité
dans le cadre d’une coopération universitaire européenne

soutenue par les projets DETECt (Detecting Transcultural Identity
in European Popular Crime Narratives).

Le projet DETECt est financé par l’Union Européenne et le programme H2020.
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