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EN PRÉAMBULE
RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC PATRICIA MACDONALD
Mercredi 25 mars à 20h - Salle des Grands Foyers / Carré des Jalles 
Tous publics

Écrivain américain de romans policiers dont « Un étranger dans la maison » (1985), « 
Personnes disparues » (Prix littéraire Lucien Barrière 1997), « J’ai épousé un inconnu », 
«	Rapt	de	nuit	»,	« La	soeur	de	l’ombre	»...
Rencontre-débat suivie d’une vente-dédicace de son dernier polar « Personne ne le croira ».
Retrait des invitations auprès du Réseau des médiathèques et de l’espace culturel E.Leclerc 
de Saint-Médard-en-Jalles.

OUVERTURE ET INAUGURATION DES IMAGINAIRES
Mardi 7 avril à 19h - Salle d’exposition / Carré des Jalles 
Tous publics

Ouverture au public de l’enquête interactive « Qui a refroidi Lemaure ? » (du 7 avril au 2 mai) et de l’exposition
« Le détective sort ses griffes » pour les 7-12 ans (du 7 au 18 avril). Voir également en page 10.
Découverte de la nouvelle co-créée grâce au projet d’écriture collaborative « Cadavre exquis » (voir ci-dessous)
et lecture de celle-ci par la comédienne Myriam Pardiac. En partenariat avec Nadia Bourgeois, animatrice des ateliers.

Début janvier, le Réseau des médiathèques de la ville de Saint-Médard-en-Jalles dévoilait les quelques premières 
lignes d’un polar... à co-écrire !

À partir de ces quelques lignes, les participants ont été invités à composer une suite !	Il	s’agit	du	procédé
d’écriture de romans chapitre par chapitre. L’auteur-amateur se trouve ainsi placé dans les conditions 
d’une enquête réelle : il prend l’affaire dans des termes qu’il n’avait pas déterminés et la transmet pour 
des	conclusions	auxquelles	il	n’avait	sans	doute	pas	pensé	!

Pour	 déterminer	 la	 tournure	 de	 l’histoire,	 les	 votants	 se	 sont	 prononcés	 trois	 fois.	 Afin	 de	 valoriser	 les	
différentes participations, plusieurs catégories ont été mises en avant : personnage préféré, meilleur 
accessoire, meilleur décor, etc. 

OUVERTURE ET INAUGURATION

« Cadavre exquis » : une nouvelle policière écrite à plusieurs ! 
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LES MERCREDIS RÉCRÉATIFS
CONTES « Et si.... » 
Mercredi 8 avril à 16h30 - Ludo-médiathèque 
De 2 à 5 ans / Sur inscription 
« Et si... on allait visiter des contrées lointaines. Et si... on s’embarquait dans les histoires tout simplement ? »
Par Cristine Stenuick.

PETITES ENQUÊTES 
De 3 à 5 ans / Sur inscription (10 enfants par séance)
Mercredi 8 avril à 16h30 - Auditorium de la médiathèque 
Mercredi 15 avril à 16h30 - Ludo-médiathèque 
« Qui a volé les oeufs de Jennifer la fermière ? Viens nous aider à retrouver le voleur, il a certainement laissé 
des indices qui vont nous permettre de le démasquer ! À toi de nous aider à les découvrir ! »

CINÉ-COLLATION « UNE VIE DE CHAT » 
Dès 5 ans / Sur inscription
Mercredi 15 avril à 14h30 - Auditorium de la médiathèque 
Film d’animation policier pour enfants. « Dino est un chat qui partage sa vie 
entre deux maisons. Le jour, il vit avec Zoé, la fillette d’une  commissaire 
de police. La nuit, il escalade les murs de Paris en compagnie de  Nico, un 
cambrioleur d’une grande habileté. Jeanne, la commissaire de police, est sur 
les dents. Elle doit à la  fois arrêter l’auteur de nombreux vols de bijoux et 
s’occuper de la surveillance du colosse de Nairobi, une statue géante convoitée 
par Costa, le criminel responsable de la mort de son mari policier... »

CAFÉ LITTÉRAIRE « POLAR » 
Jeudi 9 avril à 20h30 - Espace presse de la médiathèque 
Tous publics / Entrée libre et gratuite

Curieux, amoureux des mots, libraires, bibliothécaires... tous sont invités à partager leurs impressions sur une lecture 
« coup de cœur » polar (roman ou bande dessinée). Critiques littéraires le temps d’une soirée, en toute simplicité et 
autour de quelques gourmandises, amateurs et professionnels exposeront leurs appréciations, leurs émotions...
Simples auditeurs, mêlez-vous aux participants et partagez ce moment convivial !
En suivant, une vente des ouvrages présentés est organisée.  

Soirée animée par Marie Guillaud-Rollin, libraire Mollat
En partenariat avec la librairie Mollat.
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RENCONTRE LITTÉRAIRE
AUTOUR  DE L’OEUVRE D’ANDREA CAMILLERI
Jeudi 9 avril à 15h - Espace presse de la médiathèque 
Tous publics / Entrée libre et gratuite

Andrea Camilleri est l’auteur d’une série de romans policiers, dont le héros, 
Salvo Montalbano, est un concentré détonnant de fougue méditerranéenne 
et d’humeur bougonne. Il évolue avec humour et gourmandise au fil de 
ses enquêtes : « La forme de l’eau » (Prix Mystère de la critique 1999), 
« La voix du violon », « L’excursion à Tindari », « Le tour de la bouée », 
« Un été ardent »...
En partenariat avec le Comité de jumelage Italie.

À LA RENCONTRE DE L’ART  
Vendredi 10 avril à 15h - Auditorium de la médiathèque 
Tous publics - Entrée libre

« Mystères choisis des musées de France ». Ce diaporama vous propose d’enquêter sur quelques tableaux, sculptures ou 
objets mystérieux, tous présents dans les collections des musées de France. Oeuvres singulières, étranges ou à la 
signification masquée seront dévoilées ( ou pas...) durant cette séance spéciale. « À la rencontre de l’art » est un programme 
d’éducation artistique qui se déroule chaque mois à la médiathèque.

MORTELLE SOIRÉE	!	MURDER	PARTY	
Vendredi 10 avril à 20h - Ludo-médiathèque 
Tous publics / Sur inscription 

Observation de la scène de crime, interrogatoire du témoin et des suspects, 
indices sur les suspects, analyses de la police scientifique... C’est à vous 
d’enquêter en équipes et de poser les bonnes questions, de recouper les 
informations... En famille ou entre amis, découvrez le coupable, son mobile et 
son mode opératoire au cours d’un jeu-enquête qui promet d’être palpitant !
En partenariat avec Ludi Sensu.

LA PROGRAMMATION
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BIBLIOSOUK © 
Samedi 11 avril de 9h à 15h - Centre Pierre Mendès France 
Tous publics

La médiathèque propose, via le Bibliosouk©, une alternative à la destruction des documents dont elle se sépare. Cette 
année encore, ce sont près de 8 500 livres, documentaires, romans, livres de poche, beaux-livres, albums, revues et 
CD qui seront vendus au prix unique de 1€ ! 

Pourquoi un Bibliosouk© ?
Le Réseau des médiathèques procède régulièrement à des opérations de « désherbage » afin d’actualiser ses collections 
et les rendre plus attractives. Les documents désuets, périmés, en surnombre ou défraîchis sont le plus souvent détruits 
ou donnés à des associations. À Saint-Médard-en-Jalles, le Bibliosouk© leur offre une nouvelle vie ! 

CAFÉ MUSIQUE ET CINÉMA « POLAR »
Jeudi 16 avril à 20h30 - Espace presse de la médiathèque 
Tous publics / Entrée libre et gratuite

Une soirée pour échanger, découvrir ou parler d’un « bon disque » et/ou d’un « bon film ». Un moment convivial 
où disquaires, bibliothécaires et mélomanes évoquent ensemble leurs découvertes autour de quelques douceurs 
et gourmandises. L’essentiel de l’exercice étant de communiquer aux autres l’envie d’écouter ou de visionner son coup 
de cœur !
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EXPOSITION « QUI A REFROIDI LEMAURE ? »
Du 7 avril au 2 mai aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque 
Tous publics à partir de 12 ans

Une exposition interactive d’un nouveau genre, qui inaugure une manière originale 
d’appréhender le polar, à la frontière entre la littérature, la  bande dessinée, et le jeu 
vidéo. Au 26 rue Dampierre, un jeune homme est retrouvé défenestré au petit 
matin. Personne n’a rien vu. Suicide, meurtre, que s’est-il passé ? Épaulant 
l’inspecteur Limier dans son enquête, le visiteur va devoir consulter le rapport 
du médecin légiste, interroger les suspects, passer le logement de la victime au 
peigne fin... Armé d’un terminal mobile, il reçoit des instructions de Séraphin Limier, son supérieur, et de ses collègues 
du commissariat pour mener à bien sa mission.

EXPOSITION « LE DÉTECTIVE SORT SES GRIFFES »
Du 7 au 18 avril aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque 
De 7 à 12 ans

Huit épisodes pour apprendre les bases du métier de détective. Avec pour guide un matou 
assez futé qui a servi dans la police avant de monter sa propre agence de privé, le 
visiteur va apprendre comment pratiquer la filature, faire parler un témoin, constituer 
un arbre de déductions, conduire un suspect à l’aveu... et comment se forger une 
morale de tolérance et d’humanité. Le parcours dans l’apprentissage du métier est 
agrémenté d’un petit lexique qui devrait permettre au lecteur de se dégrossir dans la 
pratique de la langue du polar.
En partenariat avec la Bibliothèque départementale de prêt de la Gironde.

LA PROGRAMMATION

EN CONTINU DÈS LE 7 AVRIL...
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CLÔTURE DES IMAGINAIRES

L’ENQUÊTE DANS LA VILLE 
Samedi 18 avril à 14h 
Tous publics - Inscription préalable conseillée 
avant le jeudi 16 avril

Découvrez le coupable, son mobile et son mode 
opératoire au cours d’un jeu-enquête grandeur nature ! 
« 1918, alors que la guerre n’est pas encore 
finie, le relais de poste de Saint-Médard-en-
Jalles est attaqué par des hommes en side-cars. 
Ils s’enfuient avec la cassette en direction de 
la mer, vers Hastignan. Ils ne seront jamais 
rattrapés par la gendarmerie, encore à cheval.
Partant	de	ce	fait	réel,	les	habitants	et	les	curieux	sont	invités	à	enquêter	à	travers	la	ville	! Leur mission ? Découvrir 
l’identité	de	ces	malfaiteurs	et	retrouver	la	cassette	volée	!	Armé	d’un	carnet	de	route		et	parcourant	un	circuit	
du centre-ville à la ludo-médiathèque, les participants redécouvriront le patrimoine historique et naturel de la 
Ville, ses petites et grandes histoires. Rendez-vous dans le jardin de la mairie !

LA NUIT DU JEU  
Samedi 18 avril à partir de 20h - Ludo-médiathèque 
Tous publics

Venez découvrir la sélection de jeux des ludothécaires de la Ville et... que le meilleur gagne !
Soirée animée par les ludothécaires de la Ville.

Les objectifs
Favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle
Développer l’échange et la coopération
Renforcer les contacts entre familles
Permettre la rencontre avec les acteurs locaux
Faire (re)découvrir de manière ludique l’histoire de la ville
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COMMENT VENIR

MÉDIATHÈQUE
Carré des Jalles, place de la République 
Tél. : 05 57 93 18 50
Horaires : mardi et jeudi 14h30-18h, 
mercredi 10h-18h, vendredi 14h30-19h 
et samedi 10h30-16h30.

LUDO-MÉDIATHÈQUE
Cap Ouest, 26 rue Aurel Chazeau 
Tél. : 05 56 01 40 85
Horaires : mardi 14h30-18h, mercredi 
10h-18h, vendredi 14h30-19h et 
samedi 10h30-16h30.

CENTRE PIERRE 
MENDÈS FRANCE
Route de Saint-Aubin

mediatheques@saint-medard-en-jalles.fr
www.mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr 

Twitter : « MediathequeSMJ »
Facebook : « Réseau des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles »

SE DÉPLACER EN BUS JUSQU’À SAINT-MÉDARD-EN-JALLES (CENTRE) 
Depuis Bordeaux : liane 3+, ligne locale 83 ou tram C + Corol 37
Depuis Mérignac :  ligne 30 et ligne locale 71
Depuis le lycée Sud Médoc, Le Taillan-Médoc : liane 3+, ligne 30, Corol 37, lignes locales 83 et 71
Depuis Saint-Aubin-de-Médoc : ligne locale 83
À noter : la liane 3+ et la ligne locale 71 mènent à proximité de la ludo-médiathèque (arrêt « Hastignan bourg » ou « Chazeau » 
pour la ligne locale 71 et arrêt « Puyo » pour la liane 3+).

PARKINGS 
Place de la République (zone bleue) et Jean Dupérier (stationnement libre)
Place de l’hôtel-de-ville et place du 19 mars 1962 (zones bleues + stationnements libres)
Parking Cap Ouest.

Hastignan

Cérillan

Caupian

rue Alexis Puyo rue Jean-Jacques Rousseau

avenue du Général de Gaulle

rue Victor Hugo 
avenue Anatole France

avenue Léon Blum

rue Aurel Chazeau

vers 
Lacanau

vers 
Le Porge

vers 
Saint-Aubin RN 215

Centre-ville

route de Saint-Aubin

avenue M
ontaigne

vers 
rocade sortie 8

Centre Pierre
Mendès France

Ludo-médiathèque
Cap Ouest

Médiathèque
Carré des Jalles

rue Jean Dupérier 

Collège d’Hastignan
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