
Programme

Polar

en Dombes

Du 1er au 27 avril 2019

Dans les bibliothèques de la Dombes

Avec la participation de Sandrine Collette

Bibliothèques

participantes
Pour les plus grands

animations scolaires Invitée

Mardi 02/04
20h30

CAfé littérAire
médiathèque de villars-les-dombes

Café littéraire autour du polar.

Samedi 06/04
18h

Soirée AgAthA ChriStie
châtillon-sur-chalaronne

Projection du film “meurtre au soleil”  de Guy 
hamilton (1982) au cinéma l’etoile (tarif cinéma).
a 20h30, une présentation d’ “agatha christie et 
les poisons végétaux” par Georges lajara, membre 
de “813, les amis des littératures policières”.

Samedi 13/04
9h-12h

Atelier d’éCriture
médiathèque de villars-les-dombes

avec marie vicat. sur inscription.

Samedi 27/04
15h

leCture de “rAClée de vertS”
médiathèque de mionnay

lecture du livre de caryl Férey par la compagnie
la muse errante.

Mercredi 10/04
18h

l’AffAire peytel
médiathèque de villars-les-dombes

Jeu en atelier de la direction de la lecture Publique 
de l’ain.  a partir de 14 ans, sur inscription.

Mardi 02/04
après-midi

enquête
médiathèque de chalamont

enquête avec la gendarmerie de meximieux, 
réservée aux scolaires.

lundi 08/04
13h30

enquête CriMinelle
 bibliothèque de condeissiat

enquête criminelle avec la gendarmerie de 
châtillon-sur-chalaronne.
atelier réservé à la classe de cm1/cm2 de l’école de 
condeissiat.

SAndrine Collette

vendredi 12 avril à 20h
médiathèque de châtillon-sur-
chalaronne

samedi 13 avril à 10h
médiathèque de saint-marcel-
en-dombes

sandrine collette est un auteur de romans policiers. née en 1970, 
elle possède un master en philosophie et un doctorat en science 
politique. aujourd’hui installée dans le morvan, elle partage sa vie 
entre ses cours à l’université de nanterre, l’écriture et ses chevaux. 
son premier roman “des noeuds d’acier”, publié en 2013, a rencontré 
un important succès et a obtenu le Grand Prix de la littérature 
policière. son quatrième polar “il reste de la poussière” (2016) a 
été récompensé par le Prix landerneau du Polar. son dernier livre 
“animal” est sorti en mars 2019 aux éditions denoël.

MédiAthèque de ChAlAMont
63, rue du bugey 01320 chalamont
04.74.61.75.51
bibliotheque.chalamont@orange.fr

bibliothèque de ChAneinS
rue du chabian 01990 chaneins
06.22.21.81.21
biblio.chaneins@orange.fr
www.chaneins.fr

MédiAthèque frAnçoiS édouArd
châtillon-sur-chalaronne

rue alphonse baudin 01400 châtillon-sur-chalaronne
04.74.55.07.48
mediatheque@chatillon-sur-chalaronne.org
www.mediatheque-chatillon.org

bibliothèque de CondeiSSiAt
route de la dombes (mairie) 01400 condeissiat
06.67.24.23.86 / 06.70.55.09.04
bm.condeissiat@gmail.com

bibliothèque de CrAnS
mairie 01320 crans
cransbibli@wanadoo.fr

MédiAthèque de MionnAy
Place alain chapel 01390 mionnay
04.72.26.26.90
mediatheque@mionnay.fr

bibliothèque “le puit Aux livreS”
neuville-les-dames

rue de la Poste 01400 neuville-les-dames
04.74.55.85.88
lepuitauxlivres.over-blog.com

médiathèque de saint-marcel-en-dombes
74 route de lyon 01390 saint-marcel-en-dombes
09.84.20.40.32
mediatheque@mairie-saintmarcel.fr

bibliothèque de st-trivier-sur-moignans
ecole primaire, rue de la beurrerie 01990 st trivier
bibliotheque-asso.st-trivier-moignans@laposte.net

bibliothèque de villars-les-dombes
51 passage Jean Ferrat 01330 villars-les-dombes
04.74.98.26.95
mediatheque@villars-les-dombes.fr
www.mediatheque.villars-les-dombes.fr



   

evénements
rencontres

Conférences

escape game

murder party

en famille

du 1er au 
27/04

CirCuit de géoCAChing
les communes ParticiPantes

une nouvelle forme de chasse au trésor, pour 
petits et grands ! une cache à trouver dans 10 
communes, avec une énigme à résoudre dans 
chacune des caches. explications disponibles dans 
les bibliothèques participantes. a vous de jouer !

du 02 au 13/04 “filM noir : une queStion 
d’AtMoSphère”

médiathèque de saint-marcel-en-
dombes

exposition de la direction de la lecture Publique de 
l’ain, avec visionnage possible de films.

du 02 au 13/04
“qui A refroidi leMAure ?”

médiathèque François édouard
de châtillon-sur-chalaronne

exposition interactive de la direction de la lecture 
Publique de l’ain, pour se glisser dans la peau 
d’un enquêteur stagiaire le temps de résoudre 
l’énigme.

du 16 au 27/04 médiathèque de villars-les-dombes

Samedi 06/04
10h

renContre AveC lA poliCe 
SCientifique et teChnique d’eCully

médiathèque de chalamont

Samedi 06/04
10h30-12h

renContre AveC nAthAlie 
frAChet

bibliothèque de neuville-les-dames

auteur du roman “un héritage assassin”.

vendredi 12/04
20h

renContreS AveC SAndrine Collette

médiathèque François édouard
de châtillon-sur-chalaronne

Samedi 13/04
10h

médiathèque de saint-marcel-en-
dombes

Samedi 06/04
17h30

Murder pArty
bibliothèque de neuville-les-dames

avec la participation de la bibliothèque de 
condeissiat.
tout public, à partir de 8 ans. sur inscription.

vendredi 12/04
14h et 19h30

eSCApe gAMe
“pAnique à lA bibliothèque”

médiathèque de chalamont

a partir de 11 ans. durée : 1h30. de 2 à 5 joueurs. 
Places limitées.
sur inscription (pour le 27/04, inscription sur le site 
internet de la commune de chaneins).

Samedi 27/04
10h-18h

bibliothèque de chaneins

Samedi 06/04
10h30 / 10h45

ConteS et énigMeS
médiathèque de saint-marcel-en-
dombes

Par delphine debiesse.
10h30 : 0-4 ans / 10h45 : 4 ans et plus.

Mercredi 10/04
17h30 - 19h30

jeux de SoCiété
médiathèque François édouard
de châtillon-sur-chalaronne

Jeux autour du polar. tout public, à partir de 5 ans.
Places limitées, sur inscription.

Samedi 13/04
10h45

ConteS “polAr et MyStère”
médiathèque de villars-les-dombes

Par anne-thé Garde.
a partir de 6 ans. 

Samedi 13/04
10h-12h

ChASSe Au tréSor
bibliothèque de crans

 a partir de 5 ans.

Samedi 13/04
14h-17h

jeux de SoCiété
salle Polyvalente Jean vial
à saint-trivier-sur-moiGnans

Jeux de société autour du polar.
tout public.

Samedi 13/04
15h

jeux et enquête
bibliothèque de chaneins

menez l’enquête avec des scènes de crime à 
résoudre et des jeux autour du polar.
de 5 à 13 ans.

Mercredi 17/04
11h

ConteS “polAr et MyStère”
médiathèque François édouard
de châtillon-sur-chalaronne

Par anne-thé Garde.
a partir de 4 ans. 

vendredi 19/04
14h

jeux de SoCiété

médiathèque de villars-les-dombes

Jeux de société autour du polar.
tout public, sur inscription.

Mercredi 24/04
14h30 et 16h30

enquêteS CriMinelleS
médiathèque François édouard
de châtillon-sur-chalaronne

avec la gendarmerie de châtillon-sur-chalaronne.
a partir de 6 ans, sur inscription.

jeudi 25/04
14h

jeux de SoCiété
médiathèque de saint-marcel-en-
dombes

Jeux de société autour du polar. 
tout public, sur inscription.


