# EXPOSITIONS/

du samedi 10 janvier au vendredi 27 février
entrée libre /tout public

« P&P : polar et photos »
Cette exposition « P&P : polar et photos » réalisée par Collectif Image (club photo de Villers-la Montagne) regroupe prés de 50 clichés autour du policier.

« Coup de jeune sur le polar »
Mener l’enquête, résoudre des énigmes, se lancer dans l’aventure, trembler, rire aussi et s’émouvoir.
Toute une série de plaisirs et d’ambiance que propose cette exposition au jeune public !

« Chemins Nocturnes : éditions Viviane Hamy »
20 ans que nos auteurs vous tiennent éveillés…Aventurez-vous sur les Chemins nocturnes et
redécouvrez ces romans policiers, singuliers, et pour certains mythiques.

Janvier / Février 2015
Animations autour du…

# PROJECTION /

Samedi 10 janvier à 14h15
Séance ouverte à tous/sur inscription/1h51/ à partir de 12 ans

POLICIER

« Zulu» de Jérôme Salle
Afrique du Sud. Apartheid. Le meurtre sauvage d’une jeune adolescente, blanche. Une enquête,
bouleversante et terrifiante, menée par 2 policiers, qui va les changer à jamais…

#SPECTACLE /

Samedi 31 janvier à 15h

Participation Adulte 5€/enfant : gratuit/ à partir de 10ans
« Clued’home » par Véronique de Miomandre
« Qui a tué au Val des Bleuets ?Lionel Moutarde, ancien Colonel, a sa petite idée. Il connaît tous les
cancans de la maison de retraite. Au travers de l’intrigue policière, c’est une galerie de personnages
très attachants qui se dessine. »

# PROJECTION /

Samedi 7 février à 14h15

Séance ouverte à tous/sur inscription/1h44/ à partir de 8 ans
« Associés contre le crime» de Pascal Thomas
Prudence et Bélisaire Beresford reprennent du service : une riche héritière russe disparait sans laisser
de trace. L’enquête va les conduire vers le secret de l’éternelle jeunesse…

# SOIREE LITTERAIRE/

# UNE RENCONTRE AVEC …/

Vendredi 27 février /soirée (heure en attente)
Entrée libre/ env.2h/tout public/ En partenariat avec la librairie Virgule
« Dominique Sylvain et Viviane Hamy »
Rencontre et discussion avec Dominique Sylvain autour de son nouveau roman « Archange du
chaos » et son éditrice Viviane Hamy.

# COIN DES SUGGESTIONS /
Médiathèque intercommunale de Longwy
Avenue de l’Aviation – F-54 400 LONGWY-HAUT
03-82-23-15-76/ mediatheque@cc-longwy.fr

Janvier/ Février

N’hésitez pas à vous arrêter quelques minutes et piocher les documents qui vous intéressent dans
notre coin « suggestions ».

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

vendredi 20 février / soirée (heure en attente)
Soirée littéraire autour du nouveau roman de Serge Basso et Enrico Lunghi.

