
La ville de Nogent-sur-Oise est heureuse de vous convier à un nouveau rendez-vous  
Coup de polar(s) à Nogent-sur-Oise, les samedis 6 et 13 avril 2013 à la Médiathèque Maurice 
Schumann.

La ville est partout, elle est nôtre et notre lieu de vie, territoire urbain, reflet de la société et de 
ses tensions. Ces 1res rencontres autour du polar se veulent porteuses de sens, une autre lecture 
de nos vies dans la ville. Des sociologues atypiques ont disséqué ses évolutions, ce sont les 
auteurs de romans policiers.

À travers leurs romans, ils offrent un regard différent sur l’Autre, le pauvre, le déclassé, le 
chômeur, l’immigré, le voisin, la police… Un regard aiguisé sur le monde qui nous entoure. Ils 
fouillent, creusent, explorent ces nouveaux territoires urbains et ses stigmates, sa violence 
parfois, propre à l’homme. Si ces auteurs pointent avec leur écriture la face cachée de notre 
société, ils le font avec force, mais aussi avec humour, humanité, tendresse, en prise avec la 
réalité sociale.

Faites un sondage express : demandez autour de vous ce qu’évoque le roman policier. L’on vous 
répondra : meurtre, assassin, mœurs, corruption, police ou enquête. Peut-être pour certains, un 
souvenir d’enfance où les enquêteurs s’appelaient Fantômette, Alice détective ou encore Michel 
agent secret…et leurs mystérieuses enquêtes.

Maintenant place à ceux qui font vivre le roman policier en France avec un univers que nous 
vous invitons à découvrir, petits et grands.

Des ateliers d’écriture avec Ricardo Montserrat en mars ont produit un travail collectif. 
Venez assister à la mise en spectacle de ces ateliers de création avec la complicité de la Compagnie de 
l’Acte Théâtral.

Projection de Kill List  
en partenariat avec la Faïencerie-Théâtre de Creil
Tarif plein : 7,5 € 
Réduit : 6,5 € (résidents de la CAC, demandeur d’emploi, 
plus de 65 ans et moins de 25 ans)

Kill List
un film de Ben  WHEATLEY
Royaume-Uni / 2011 / 1h30 / VOSTF

Dans une banlieue middle class au ciel désespérément 
bas, un couple en crise se déchire à mesure que les 
factures s’accumulent.
Le mari, au chômage, est un ancien militaire reconverti 
en tueur à gages qui se tient loin des armes après 
une ultime mission traumatisante. Il replongera dans 
la violence en voulant contrer les agissements d’une 
secte.

Un commissariat grandeur nature à la 
médiathèque pour les 6-12 ans, des 
jeux façon Cluedo à faire en famille.

Projection de Kill List
20h30 / Faïencerie-Théâtre de Creil

MARDI 9 AVRIL

sAmEdi 6 AvriL

15h / médiathèque - Entrée libre

DU 6 AU 13 AVRIL Le polar s’expose...

«Scene of crime» par 
Xavier Hacquard et 
Vincent Loison. 
De la « scène de crime 

à la photo anthropométrique », 
Les Pictographistes exposent, en 
grand format, les portraits des 
grands noms du polar mondial 
(Chabrol, Benacquista, dOA, 
Pelecanos, Douglas Kennedy...).

Photos noir et blanc réalisées 
dans leur studio mobile, lors des 
salons consacrés au polar.

du samedi 6 au samedi 13 avriL 2013



813 Les Amis des Littératures Policières 
Daniel Auna 

Xavier-marie Bonnot 
Gilles Bornais 

Jacques Olivier Bosco 
Alain Bron

Sylvie Cohen
Sandrine Collette 
Didier Daeninckx 
Maurice Gouiran 

Fréderic Jost 
Hervé Jovelin 

Jean-Pierre Larminier 
Monique Le Dantec  

Roger Martin  
Marc Masse

Matz (sous réserve)
invité par la maison de la Bande dessinée

Claude Mesplède 
Johann Moulin 

Patricia Osganian 
Elena Piacentini

Kiki Rato
Jean-Jacques Reboux

Rachid Santaki 
Roland Sadaune

 

Quels points communs entre Agatha Christie, Fred Vargas, San Antonio ou 
James Ellroy ? Ce sont de grandes figures des littératures policières.
Roman à énigme, noir, thriller, Claude Mesplède vous emmènera en 
exploration sur la Planète Polar. Au cours de cette «causerie», le public 
pourra échanger avec lui. 
Auteur du Dictionnaire des littératures policières en 2 tomes, le «Mesplède», 
l’homme et le dictionnaire sont des mines inépuisables.

Conférence «Planète Polar» de Claude Mesplède

Horaires d’ouverture : 10h-18h30 non stop

Conférence de Didier Daeninckx

Didier Daeninckx a pour ambition d’ancrer les intrigues du roman 
noir dans la réalité sociale et politique. Son credo : se nourrir du réel, 
ressusciter des pans occultés et peu glorieux de l’histoire collective 
(colonialisme, collaboration...). À travers son œuvre multiple (romans, 
romans policiers, livres pour la jeunesse, il offre une radiographie 
au scalpel de la société... De nombreux prix ont émaillé sa carrière 
d’écrivain, dont le Grand prix de la littérature policière.

Le SMAAP (Service Municipal d’Actions Artistiques de Proximité) enquête dans différents quartiers de 
la ville à la recherche d’indices…Laissez vous surprendre, amuser et participez à cette grande enquête, 
avec la complicité de la Compagnie de l’Acte Théâtral, des ateliers-théâtre de Nogent-sur-Oise et du Bord 
de l’eau.

11h-12h30 / Médiathèque - Salle Diderot

15h-17h / Médiathèque - Salle Diderot

20h30 / Marché Couvert
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Le Siphon par la compagnie du Petit Théâtre de Pain, pièce d’Aurélien 
Rousseau.
Dix comédiens pour interpréter une quarantaine de personnages. 
On s’aventure dans cette histoire aux personnages multiples. Une 
ambiance forte avec comme cadre le métro.

sAmEdi 13 AvriL

Pour les enfants à partir de 8 ans, venez jouer avec une ludothécaire et découvrir des jeux d’enquête  
et d’énigme.

15h-18h / Médiathèque - Secteur Jeunesse

Le Siphon

LEs 10, 11 ET 12 AvriL

LEs 9, 11 ET 12 AvriL

mErCrEdi 10 AvriL

Séances scolaires

Séance tout public à 15h à partir de 10 ans. Durée 45 mn

rencontres avec les auteurs sur leurs stands : dédicaces et ventes de livres. 
rencontre avec matthieu decock, illustrateur de l’aff iche de Coup de polar(s). 

infos pratiquesInfos pratiques  Infos pratiques                        Infos pratiques  Infos pratiques
Accès routier :
A1 Paris-Lille via Senlis 
A16 Paris-Amiens via Beauvais 
CD 200 Creil-Compiègne 
D1016 Paris-Creil 
Distances : 
15 mn de Senlis/Chantilly 
30 mn de Beauvais 
40 mn de Compiègne 
45 mn de Paris 
Gare Creil/Médiathèque Nogent-sur-Oise : 700 mètres. 
Bus Creil/Nogent-sur-Oise : Ligne B 
(arrêt en face de la Médiathèque)  

Médiathèque Maurice Schumann
1, rue Denis Diderot

60180 Nogent-sur-Oise
mediatheque@nogentsuroise.fr

03 44 66 60 44
Ouverture de 10h à 18h30

10h-18h30 / Médiathèque

Peur sur la ville...


