
OCTOBRE - NOVEMBRE 2015

L’AUTOMNE DU 

POLAR

AUXELLES-BAS

AUXELLES-HAUT

GIROMAGNY

LEPUIX

ROUGEGOUTTE/ VESCEMONT

Des animations 

pleines de frissons !

RENSEIGNEMENTS 

Dans les médiathèques



ATELIER D’ÉCRITURE

« De l’idée à l’histoire » 
Avec Jean-Christophe Tixier
Comment construire un scénario, une his-

toire, des personnages…
Adultes 

 AUXELLES-HAUT (salle des associations - mairie) : 
lundi 23 novembre / 20h - 22h

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS

ANIMATION POLICE SCIENTIFIQUE 

On mène l’enquête
Association scientifique 
« Les petits débrouillards » 
Panique à la médiathèque ! Rejoins la brigade 

des experts de la police scientifique, nous avons 

besoin de ton aide pour résoudre une enquête 

(portrait-robot, analyse au microscope…). 
Inscriptions dans les médiathèques 
À partir de 7 ans

 ROUGEGOUTTE-VESCEMONT : lundi 19 octobre / 9h30-11h30
 AUXELLES-BAS : lundi 19 octobre / 14h30-16h30 
 GIROMAGNY : mardi 20 octobre / 9h30-11h30
 LEPUIX : mardi 20 octobre / 14h30-16h30

ANIMATION MURDER PARTY 

Scène de crime
Compagnie 10torsions 
Un meurtre a été commis. Les lecteurs sont 

invités à se glisser dans la peau d’un enquêteur 

comme dans un roman policier. Interrogatoires, 

collectes d’indices, analyse des incohérences... 

mènent à l’assassin. La Murder party vous 

fera vivre avec un maximum de réalisme, une 

aventure policière avec sa part d’énigme, de 

frissons et d’actions. 
Inscriptions dans les médiathèques / Ados et adultes

 ROUGEGOUTTE-VESCEMONT : samedi 24 octobre / 9h30
 LEPUIX : samedi 24 octobre / 14h30

EXPOSITION INTERACTIVE

Qui a refroidi Lemaure ?
Ateliers In8 - partenariat avec 
la médiathèque départementale 
du Haut-Rhin
Venez résoudre l’enquête, seul 

ou en famille, à l’aide d’une tablette 

numérique (fournie).
Tout public 

Du 3 au 10 novembre, aux heures d’ouverture : 
 médiathèque de Lepuix

Du 14 au 21 novembre, aux heures d’ouverture : 
 médiathèque de Rougegoutte-Vescemont

SOIRÉES CINÉMA

Soirée pyjama

projection du dessin animé

« Une vie de chat »  
À partir de 8 ans 

 GIROMAGNY (salle de la mairie) :
vendredi 27 novembre / 18h 

Projection du film « Dans ses yeux » 
Film argentin 
de Juan Jose Campanella (2009) 
Ados et adultes 

 AUXELLES-HAUT (salle des associations - mairie) : 
samedi 28 octobre / 20h30

RENCONTRE 

Jean-Christophe Tixier
Rencontre-découverte avec l’auteur (de 

polar).
 GIROMAGNY (salle du collège) : 

mardi 24 novembre / 14h

ÉCRITURE 

Dictée Noire 
En partenariat avec Belf’ortho
Dictée d’après un texte policier de Jean-

Christophe Tixier : testez vos connaissan-

ces en orthographe et grammaire.
Ados et adultes

 GIROMAGNY (salle du conseil de la CCHS) :
samedi 21 novembre / 14h 

 GIROMAGNY : mediatheque.giromagny.hautesavoureuse@orange.fr

 LEPUIX : biblepuix@wanadoo.fr 

 ROUGEGOUTTE-VESCEMONT : bibliotheque.rougegouttevescemont@laposte.net

 AUXELLES-HAUT : auxelles-haut.hautesavoureuse@orange.fr

 AUXELLES-BAS : bibliotheque.auxellesbas@wanadoo.fr

ENTRÉE LIBRE


