Et pendant tout le week-end
à l’Espace Mac Orlan
EXPOSITION en partenariat avec la Bibliothèque départementale de la Somme

Qui a refroidi Lemaure ? - Exposition interactive
Glissez-vous dans la peau d’un enquêteur stagiaire le temps de résoudre une énigme. Muni d’une tablette tactile, reconstituez les pièces
du puzzle et trouvez le coupable.

EXPOSITION Scénario noir et encre rouge

Déclinée en deux volets, l’un jeunesse et l’autre adulte, cette exposition permet aux visiteurs de découvrir le Polar en mode BD. À travers
des intrigues différentes, enrichie d’extraits d’interviews, elle donne les
clès de compréhension du genre policier appliqué à la bande dessiné.

Infos pratiques
L’ accès à l’ensemble de la programmation est gratuit
Le Salon est ouvert en continu de 10h à 18h
Renseignements : 03 22 73 31 09
E-mail : bibliotheque@ville-peronne.fr
Bibliothèque municipale de Péronne

Petite restauration par l’Office des Fêtes
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Pendant le Salon...

Édito
Carte blanche au Polar pour cette édition 2019 de notre Salon du Livre. Voilà une belle occasion de venir rencontrer
ceux qui écrivent et illustrent ce genre littéraire qui passionne tant de lecteurs de tous âges. Venez mener l’enquête
à l’Espace Mac Orlan.
Thérèse Dheygers, Maire de Péronne

Accueil par les élèves de la classe section Accueil Relation Clients et Usagers (ARCU) du Lycée des métiers
Pierre Mendès-France de Péronne

Cafés littéraires

En attendant le Salon...

Vous avez des questions à poser à vos auteurs préférés ?
Nous vous offrons le café ! Venez échanger en toute convivialité avec les invités du Salon du Livre et du Polar :

Cluedo géant

- Hervé Commère, auteur incontournable du thriller français : samedi 19 janvier à 15h00
- Jean-Christophe Portes, créateur de Victor Dauterive, officier de gendarmerie qui enquête pendant
la Révolution : dimanche 20 janvier à 11h00
- Michaël Mention, figure du roman noir français : dimanche 20 janvier à 15h00

Pour les établissements hospitaliers et maisons de retraite
• Pour les résidents ORPEA : vendredi 11 janvier après-midi
• Pour les résidents des EHPAD Mermoz et le Quinconce : Jeudi 17 janvier après-midi

Hervé Commère

Jean-Christophe Portes

Michaël Mention

Rencontres avec les scolaires
jeudi 17 et vendredi 18 janvier, toute la journée.
Pour soutenir la lecture publique, la Ville de Péronne et le PETR Cœur des Hauts-de-France offrent la possibilité
aux élèves de rencontrer un auteur dans les médiathèques de Haute-Somme ainsi que dans les établissements
scolaires de Péronne, du Primaire au Secondaire.

Auteurs et illustrateurs présents samedi et/ou dimanche
• Laurent Audouin

• Guillaume Guéraud

Les libraires partenaires :

• Gérard Bertuzzi

• Fabien Laurent

Studio Livres, Pages d’Encre et Bulle en Stock

• Greg Blondin

• Isabelle Legris

• Eric Callens

• Michaël Mention

Les éditeurs :

• Hervé Commère

• Isabelle Meyer

• David François

• Gérard Moncomble

• Sébastien Gendron

• Jean-Christophe Portes

• Les élèves de la classe de 4 C du Collège Béranger
e

Adapt’ Tout Dys, Ravet-Anceau, Le Pont du Vent,
Airvey Editions

et aussi :
La librairie de l’Historial de la Grande Guerre,
la Société Archéologique, les CDI du collège
Béranger et du lycée Pierre Mendès-France de
Péronne...

Spectacle, à partir de 4 ans
Boucle d’or, une étrange affaire,
par la Compagnie Auriculaire
Entre spectacle de marionnettes, enquête policière
et atelier pédagogique, venez découvrir une version
humoristique, magique et poétique de cette histoire.
Samedi 19 janvier à 16h00
Hôtel de ville - Salle Altena
Entrée gratuite, sur réservation en bibliothèque ou
par courriel : bibliotheque@ville-peronne.fr

