COMMUNIQUÉ DE PRESSE

WEEK-END POLARS
La médiathèque de Chaville mène l’enquête
pour son premier week-end polars.
Les 24 et 25 novembre 2017, elle propose
deux animations gratuites autour du polar :
une “Murder Party” qui correspond à l’un
des jeux de société les plus célèbres du
monde, le Cluedo mais en grandeur nature
et “Du rouge au noir”, une rencontre qui
mêle littérature et vin avec dédicaces, exposition, dégustation de Beaujolais Nouveau et
du vin local de Chaville, le Chavignon.

MURDER PARTY
Venez résoudre le mystère du meurtre de Mme Irène Adler, biographe de Sherlock Holmes, mis en scène par la
Compagnie l’Entre-sorts.
Pour cela l’équipe de la médiathèque vous propose d’enfiler vos redingotes (Dress code : Sherlock Holmes) et de
partir en quête d’indices pour traquer la vérité et dévoiler l’identité d’un mystérieux tueur. Pour parfaire ce moment,
deux auteurs de polars seront présents parmi vous pour inspecter les moindres recoins de la médiathèque, permettant de déterminer l’arme du crime et l’assassin.
Vendredi 24 novembre 2017, de 19h30 à 21h.
Ouvert à tous, à partir de 10 ans.
Attention dress code demandée.

DU ROUGE AU NOIR
Du Rouge au noir rend hommage aux polars le temps d’un après-midi.
De 14h à 16h : chasse aux indices dans les rayons de la médiathèque. Sur inscription, à partir de 7 ans.
16h : séance de dédicaces et d’échanges avec les auteurs : Laurent Loison, Ivan Zinberg et Laurent Scalese.
18h : dégustation de Beaujolais Nouveau et de Chavignon (production de vin locale) avec l’association Vivre à Chaville.
Une exposition consacrée au cinéma policier permettra de découvrir les grands chefs-d’œuvre du genre.
Samedi 25 novembre, de 14h à 19h.

INFOS PRATIQUES
Murder Party : vendredi 24 novembre, de 19h30 à 21h.
Du Rouge au noir : samedi 25 novembre 2017, de 14h à 19h.
À la médiathèque de Chaville
3, parvis Robert Schuman - 92370 Chaville (Chaville se situe entre Boulogne et Versailles)
Entrée libre – Rens. : 01 41 15 99 10.
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