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SPÉCIAL

  BROCÉLIANDEC
Talents d’un territoire

Treffendel

Évocation plurielle de l’œuvre romanesque de Fred 
Vargas. Présentation d’un roman photo par les élèves 
de l’école Aurélie Nemours et de planches de BD par 
les élèves de l’école St Malo (réalisée avec l’assistance 
du dessinateur Raphael Vandendriessche). 

17h00 : rencontre avec  Claude Mesplede, spécialiste 
du  genre policier et Nathalie Thomas, professeur de 
lettres. 

19h00 : projection du fi lm : Sous les vents de Neptune, 
(réservée aux adhérents des bibliothèques 
intercommunales).

Contact : Anne Debray 02.99.61.02.80.

Autour de Fred Vargas 

17 OCT. à 14h30
salle polyvalente 
de la mairie

‘‘Un chantier de fouilles égyptien, qu’est-ce, 
sinon une vieille scène de crime ?’’
 Agatha Christie

Policier et gastronomie. Une lecture-spectacle compo-
sée d’extraits de romans policiers choisis et présentés 
par la compagnie Le puits qui parle. Sur fonds de polars 
culinaires, trois lecteurs proposent de réunir plaisir de 
manger et plaisir de tuer ! Pour public jeune et adulte. 
(Animation gratuite, sur réservation).

Contact : équipe bibliothèque 02.99.60.49.89.

Paimpont

La littérature policière en région. Vente dédicace 
des ouvrages de Anne Le Jeloux Chauvel, Gérard 
Alle et José-Louis Bocquet (sous réserve) avec la 
librairie la petite marchande de prose. 

18h00  : débat public en présence des invités, au  
bar le Brécilien, avec une lecture d’extraits choi-
sis  par Régis Péjus de la  compagnie Laralère de 
rien.

Contact : Laurent  Goolaerts 02.99.07.81.66.

Bréal / Montfort
15 OCT. à 18h30
médiathèque, 
le Grenier des mots

Quand le policier passe à table

‘‘La vengeance est un plat qui  ne 
se mange  pas toujours froid !’’, 
Vernon Sullivan

16 OCT. à 15h
bibliothèque 
(Abbaye de Paimpont)

‘‘Le roman policier doit  pouvoir 
s’affranchir des brumes 
londoniennes !’’ 
Jack the Ripper

Bretagne, lieux du crime

Monterfi l

Samedi 9 octobre 20h00 : projection du documentaire À 
côté de Stéphane Mercurio suivie d’une rencontre avec 
Nicole Le  Pezeron et Xavier Guezille, de l’association 
Ti’Tomm. Échanges rythmés par des interventions slam  
de Monterfi lois de l’espace jeunes menés par le slameur 
rennais Youn. Intervention résultant  d’un stage  organisé 
les 2 et 9 octobre par l’espace jeune de l’A.D.S.C.R.P. avec 
l’artiste Youn .
Dimanche 10 octobre, 10h30 : discussion avec Marc Cantin 
auteur de Un Ado en prison, Sylvie Seidman de la Cie Ze-
phyr, Anaïg Mesnil ancienne bibliothécaire, Philippe Pirot 
enseignant, Jean-Paul Hutin, ancien surveillant pénitenti-
aire. Vente dédicace  avec la librairie La Petite marchande 
de Prose de Montfort-sur-Meu.
Et du 26 septembre au 23 octobre : exposition photogra-
phique Taches du jour réalisée par le service pénitentiaire 
d’insertion et de probation de Loire-Atlantique.

Contact : Hélène Boucaret  02.99.07.95.35.

Images de prison 

du 09 au 10 OCT.
médiathèque, maison du Pâtis

‘‘La prison, voilà  l’école du vice !’’ Tocqueville.

+ +

+



Organisation : réseau des bibliothèques de la communauté de
 communes de Brocéliande : Bréal-sous-Montfort, Maxent, 

Monterfi l, Paimpont, Plélan-le-Grand, Saint-Thurial, Treffendel. Avec 
Carole Chevrel (médiatrice culturelle), Antoine Pelloquin (espace jeunes) 

de l’A.D.S.C.R.P., Jean –Paul Hutin.
Communication : Erwann Le Hô (Communauté de Communes de 

Brocéliande) et Frédéric Chenu (commune de Plélan-le-Grand).
Coordination : Jean-Louis Méloche.
Animation débats : Jean Millemann

Partenariat : la médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine et son 
antenne de Bécherel, le service pénitentiaire d’insertion et de probation 
de Loire-Atlantique, l’association  Ti’Tomm, l’A.D.S.C.R.P., la librairie La 
Petite Marchande de Prose de Montfort-sur-Meu, les éditions  associati-
ves Coyotte Jeunesse,  les éditions Amalthée, les cinémas la Bobine de 

Bréal-sous-Montfort, l’Hermine de Plélan-le-Grand, les écoles élémentaires 
Saint-Malo, Aurélie Nemours de Treffendel, Notre Dame et de la Pierre 

Pourprée de Plélan-le-Grand.
Merci aux agents communaux et bénévoles des bibliothèques, à Annaïck 
Chauvel, Marie-Joëlle Letourneur (livre et lecture en Bretagne), Amar Drif 

et Gilles Padovani.

Contact :  www.cc-brocel iande.fr

la médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine et son 
antenne de Bécherel, le service pénitentiaire d’insertion et de probation 

Animation débats : Jean Millemann

  BROCÉLIANDEC
Plélan-le-Gd

Évocation du roman policier jeunesse. Rencontre sur 
toute la journée avec  l’écrivain Hubert BEN KEMOUN  
et des élèves de CM1 et CM2 des écoles  élémentaires 
Notre Dame et la Pierre Pourprée.

Contact : Jean-Louis Méloche 02.99.61.80.03.

Polar à la récré

08 OCT. à 10h & 14h
médiathèque Julien Gracq

‘‘Un policier c’est un pion qui 
siffl e la fi n du chahut !’’ 
Commissaire Maigret

L’initiation du polar par la parodie avec le Spectacle :    
Vous avez dit bizarre de et par Florence Arnould, de la 
compagnie Écoutez voir, une parodie vivante et intrigan-
te,  pour enfants à partir de 5 ans.  
(Animation gratuite, sur réservation).

Présentation d’une valise thématique de la M.D.I.V. dé-
diée au policier (DVD, livres, et musiques) sur le mois 
d’octobre.

Contact : 
Anne-Marie Deregnaucourt- Vallat 02.99.85.43.23.

St Thurial

Vous avez dit bizarre ?

+

‘‘Si c’était à refaire, je serai devenu 
auteur de thriller !!’’ Charles Perrault

06 OCT. à 14h30
médiathèque

édito
Genre populaire, le roman policier rencontre un succès  

constant auprès des lecteurs jeunes et adultes. Il fait 

l’objet  d’adaptations régulières en bandes dessinées, 

en séries télévisées et sur grand écran. Il mêle  fi ction 

et réalité et utilise les dernières connaissances de la 

science  et de l’Histoire pour mieux nous prendre dans 

les fi lets (noirs) de ses intrigues ! Son  art du suspens 

renvoie aussi aux contes et aux frayeurs de l’enfance. 

Satirique, critique, rebelle, il  se veut encore miroir  de 

nos défauts et de nos sociétés. Nos cadres  de vie l’ins-

pirent et la Bretagne, avec lui, devient une « scène de 

crime » idéale ! Cherchant   la vérité, tel un nouveau 

Graal, les chevaliers arthuriens ont troqué leur armure 

pour le cuir ou l’imper du privé. Bref, voilà un genre 

littéraire vraiment  proche des  lecteurs de notre terri-

toire intercommunal. C’est pour cette raison, que le ré-

seau des bibliothèques de Brocéliande propose (une 

cinquième fois) à tous les publics une animation riche, 

variée, appétissante, fi dèle donc à l’image plurielle du 

policier, alias le polar

Maxent

La vraisemblance de l’enquête judiciaire dans le roman 
policier. Rencontre avec Isabelle Ménard, auteur de 
En quête de son (éditions Amalthée) et René Le Gall, 
ancien commissaire de police judiciaire. 

Exposition  sur le mois d’octobre Le roman policier, 
panorama de toutes les variétés du genre réalisé par  
les amis de la bibliothèque de Paimpont.

Contact : Yvette Texier 02.99.06.76.04.

Autopsie du roman policier 

02 OCT.  à 20h30
salle des associations

+

 ‘‘Isabelle Ménard, directrice 
le jour, reine du crime la nuit, 
j’en frémis!’’ Dexter Morgan


