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en partenariat avec :

LA COMÉDIE DU CAUSSE

 

ARTISTES  

 École de Maquillage
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Polar sur Orb : une quinzaine sang pour sang polar
Le pôle culturel de Bédarieux est riche de ses équipements. Espace d’art
contemporain, cinéma, salle de spectacle, médiathèque, école de musique
Grand  Orb  s’entremêlent  pour  vous  proposer  des  événements  où  se
côtoient  différentes  disciplines  artistiques.  Du  3  au  14  avril,  notre
Médiathèque Max Rouquette propose un nouveau rendez-vous printanier
autour  du  roman  policier.  Encore  une  fois,  la  vie  associative  et  la
Librairie  Joie  de  connaître  sont  parties  prenantes,  et  je  les  en
remercie. 
Ce programme explore un genre littéraire très apprécié, alors rendez-
vous sans tarder à notre quinzaine sang pour sang polar !

Antoine MARTINEZ 
Maire de Bédarieux, 
Président de la Communauté de 
communes Grand Orb

Pourquoi le polar ?
Aujourd’hui, en librairie c'est 1 roman sur 4 acheté, en médiathèque 1
roman prêté sur 3,  et c’est sans compter sur les nombreuses séries
télévisuelles, les films et jeux vidéo… Désormais le roman policier n'est
plus considéré comme de la sous-littérature. « Lire du polar n'est plus
un  crime  ».  Il  se  décline  à  l'infini  :  énigme,  suspense,  roman  noir,
thrillers  politiques,  cyberdrames,  polars  psychologiques,  exotiques,
historiques...  et aborde tous les aspects de la vie.  C’est un véritable
reflet  de  la  société  avec  des  histoires  qui  racontent  le  monde,
l’éclairent et le rendent intelligible.

Ce premier rendez-vous propose une découverte de cet univers grâce à :
- Des rencontres littéraires
- Du cinéma
- De la photo
- Du théâtre
- Des jeux
- Des professionnels : médecin légiste, maquilleuses de cinéma
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EXPOSITION                                      

DU MARDI 3 AU SAMEDI 14 AVRIL
À la médiathèque Max Rouquette

L'association  bédaricienne  « Objectif  Image » invite  les
lecteurs  à  une  visite  énigmatique  de  Bédarieux  grâce  à  de
nombreux  clichés  pris  sur  le  territoire :  nuit,  ambiance
étrange, silhouette inquiétante, objets du parfait criminel ….
Bref des images dignes des meilleurs polars.

L'association « La Comédie du Causse » mettra tout le monde
dans l'ambiance pour le vernissage de l'exposition à 18h.
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MAQUILLAGE                                      

MERCREDI 4 AVRIL - de 14h30 à 17h
À la médiathèque Max Rouquette

Vous avez toujours voulu savoir comment réaliser une fausse
blessure ou comment vieillir un visage … venez rencontrer les
maquilleuses  professionnelles  de  l'école  de  Narbonne.  Elles
présenteront leurs métiers et feront des démonstrations de
maquillage. L'École enseigne les bases techniques du maquillage
professionnel  de différents secteurs :  photos,  mode,  défilé,
fantaisie,  spectacle,  cinéma  et  les  effets  spéciaux  ...  Bref,
transformer un personnage pour être au plus près de la réalité.

www.  ecole-de-maquillage.eu   
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APÉRO-POLAR                                   

SAMEDI 7 AVRIL – de 11h à 12h30
À la médiathèque Max Rouquette

Une rencontre d'auteurs héraultais :
Marco Libro et Michel de Roy, romanciers, ancien enseignant
ou ancien policier, ils ont tous les deux le goût pour l'énigme, le
suspense et la région Languedoc Roussillon.

Autour d'un apéritif, ces deux plumes amicales présenteront
leur travail d'écriture et dédicaceront leurs romans.
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CINÉMA JEUNESSE                           

SAMEDI 7 AVRIL à 15H45 

Au Ciné 3 
Tarif unique 4€ 
ou carte Ciné 3

Agatha,  dix  ans,  se  
passionne  pour  les  
enquêtes policières. Dans
le sous-sol de l’immeuble 
dans  lequel  elle  vient  
d’emménager,  elle  a  
installé  son  agence  de  
détective.  Sa  première  
enquête l’embarque dans 
une  affaire  plus  
compliquée que prévu… 

GOÛTER-QUIZ                                               

SAMEDI 7 AVRIL à 17h30
À la médiathèque Max Rouquette
A la fin du film rendez-vous à la médiathèque pour un petit
Quiz suivi d'un goûter.
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RENCONTRE AUTEUR                          

LUNDI 9 AVRIL à 18h30
À la salle Achille Bex

Rencontre  avec  Franck  Bouysse, en  collaboration  avec
« Lectures vagabondes » suivie d'un buffet partagé.

Venu tout droit de Corrèze, Franck Bouysse a reçu le prix polar
SNCF 2017, pour son roman « Grossir le ciel ». 

 Mais son univers   littéraire, souvent 
très noir, ne se limite pas au roman  
policier. Il aime les grands espaces et
emporte le lecteur dans les fins fonds
du  Cantal,  des  Cévennes,  des  
campagnes  reculées.  Des  décors  
sombres,  des  personnages  souvent  
cabossés  mais  une  écriture  
foisonnante, riche d'humanité.
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CINEMA                                             

MARDI 10 AVRIL à 21h
Au Ciné 3 
Tarif unique 5€ ou carte Ciné 3
Nouvelle adaptation du fameux roman d'Agatha Christie

Le luxe et le calme d’un  voyage en  
Orient  Express  sont  soudainement  
bouleversés par un meurtre. Les 13  
passagers  sont  tous  suspects  et  le  
fameux détective Hercule Poirot se  
lance  dans  une  course  contre  la  
montre  pour  identifier  l’assassin,  
avant qu’il ne frappe à nouveau. 

JEUDI 12 AVRIL à 20h30
Au Ciné 3 
Tarifs Ciné Club

A sa sortie de prison, Maurice Faugel 
apprend le meurtre de sa femme et, 
consumé  par  le  désespoir,  tue  le  
receleur chez qui il logeait avant de  
lui voler ses bijoux. Puis, il prépare un
casse  avec  son  complice  Rémy  et  
demande  l'aide  de  Silien  pour  le  
matériel. Ce dernier, appelé le Doulos,
est craint par tous car on le prend  
pour un indicateur de la police. 

séance proposée par le « Ciné Club de Bédarieux ».
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JEUX                                                  

MERCREDI 11 AVRIL de 14h30 à 17h
À la médiathèque Max Rouquette

Nouveau  rendez-vous  
JEUX avec « Homo
 Ludens », suspense,  
énigmes et enquêtes...  à
partager en famille  ou  
entre amis.

VENDREDI 13 AVRIL de 17h à 19h
À la médiathèque Max Rouquette
Enquêtes, énigmes, casse-têtes à gogo.
Des jeux pour toute la famille 

CLUB LECTURE                                   

VENDREDI 13 AVRIL à 14h30
À la médiathèque Max Rouquette

Spécial « polar »
Roman policier, thriller, roman noir, comment se retrouver dans
les multiples genres du roman policier ?
Des auteurs, des éditeurs, des collections à découvrir.
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RENCONTRE ÉDITEUR                       

SAMEDI 14 AVRIL à 11h
À la Maison de le Presse

Clairement  inscrites  
dans le  créneau de la  
littérature jeunesse (albums, fables, contes,
carnets, romans), les éditions Lilly Jeunesse
souhaitent par leur travail offrir le meilleur
aux enfants. 

CONFÉRENCE                                      

SAMEDI 14 AVRIL à 15h30
À la médiathèque Max Rouquette

Laurent  Boismenu,  Médecin  Légiste,  Expert  près  la  Cour
d’Appel de Montpellier, Coordonnateur de l’IML Lapeyronie. 

«  Personnage  secondaire  mais  
incontournable  du  roman  noir,  le  
médecin  légiste  échappe-t-il  au  
romanesque  inhérent  aux  œuvres  
littéraires ?  Le  regard  d’un  
professionnel  sur  un  monde  entre  
mythes, phantasmes et réalité. » 
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Coups de cœur disponibles à la médiathèque :

Médiathèque Max Rouquette 19 bis avenue Abbé Tarroux 
34600 Bédarieux - 04.67.95.99.70 - mediatheque@bedarieux.fr
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