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Du mardi 7 au vendredi 10 avril 2015 : Accueil scolaire

Pour ces 3èmes rencontres autour du polar, pas moins de 17 auteurs seront présents ce
samedi 11 avril pour vous faire découvrir leurs univers allant du thriller au roman noir,
social ou historique avec en fond la Grande Guerre.
La bande dessinée sera également représentée avec Emmanuel Beaudry, jeune auteur
picard. Seront présents aussi Matz, auteur des BD Le tueur et Le Dahlia noir et Jef,
illustrateur. Ces derniers dédicaceront Balles perdues, leur album commun.

Exposition d’encres et dessins de l’illustrateur Jean-Claude CLAEYS
Le visuel de l’affiche 2015 est une création originale
de cet artiste spécialement réalisée pour le salon de
Nogent-sur-Oise.
Jean-Claude Claeys se définit lui-même comme un
illustrateur de littérature populaire. Rien de péjoratif dans
cette expression. Son objectif « Rendre attractives les
couvertures de ces livres qui vous sollicitent dans les halls
de gare… »
Un peu d’histoire, de 1979 à 1989, il a conçu 151 couvertures
pour la collection Le Miroir obscur chez l’éditeur NEO
(Nouvelles Editions Oswald), créées par Hélène et Pierre-Jean
Oswald. Le style hyperréaliste noir et blanc a donné à cette
collection un cachet reconnaissable par les collectionneurs
et amoureux du polar.

Éditions Oswald, collection Le miroir obscur, N° 109
Dessin original : encre de Chine et crayon
Titrage exposé : encres Ultrachrome à pigments

Éditions Oswald, collection Le miroir obscur, N° 100
Dessin original : encre de Chine et crayon
Titrage exposé : encres Ultrachrome à pigments

du 7 au 10 avril

ACCUEIL SCOLAIRE

Exposition Coup de
jeune sur le polar
Pour petits et grands, cette
exposition réalisée par
la Joie par les livres et la
BILIPO (Bibliothèque des
Littératures Policières)
propose de mener l’enquête,
résoudre des énigmes, se
lancer dans l’aventure,
trembler, rire...
Un Cluedo géant sera proposé aux CM2 avec les
bibliothécaires de la section jeunesse.

Spectacle On a volé l’école

Compagnie Les Filles de l’ogre et Marion Amiaud
Une enquête interactive pour les CP-CE

Ce matin, l’école de la ville voisine a disparu,
le bâtiment entier s’est comme évaporé.
L’inspectrice Mazette, perplexe devant la
complexité de l’affaire fait appel aux jeunes
enquêteurs pour l’aider à résoudre l’énigme.

Samedi 11 avril

Horaires d’ouverture / 10h-18h non stop*
*les prets seront assurés ce jour
avec un accès limité à la section adulte (lieu du salon)

Rencontres avec les auteurs
Florence Altemani
Alain Autret
Emmanuel Beaudry
Thierry Bourcy
Thierry Crifo
Jennifer Holparan
Anouk Langaney
Léo Lapointe
Jérôme Leroy

Matz et Jef
Fabio M. Mitchelli
Martine Nougué
Patrick Pécherot
Jean-Bernard Pouy
Christian Roux
Roland Sadaune
Yvan Stefanovitch
813 Les Amis des Littératures Policières

Dédicaces et ventes de livres par les librairies partenaires Entre les lignes et Bulles et Crayons.
Interviews des auteurs présents par les membres bénévoles du comité de lecture en
collaboration avec le Studio NSO.
Rediffusion de l’interview de l’auteur Abdel-Hafed Benotman, présent l’année dernière en
hommage à cet auteur disparu brutalement le vendredi 20 février 2015. Il avait souhaité revenir
pour cette troisième édition.

Conférences - Salle Diderot
11h15 / 12h / avec le journaliste d’investigation Yvan Stefanovitch
L’affaire du tueur de l’Oise a semé l’effroi dans la région entre 1978 et
1979. Yvan Stefanovitch sera présent à la Médiathèque le samedi pour une
intervention sur cette affaire qu’il a suivie et qu’il raconte dans le livre
Un assassin au-dessus de tout soupçon (adapté au cinéma fin 2014 sous le
titre La prochaine fois je viserai le cœur avec Guillaume Canet dans le rôle
du gendarme Lamare.

15h / avec l’auteur Thierry Bourcy
Thierry Bourcy, auteur de romans policiers et
scénariste pour la télévision, présentera sa série
policière Célestin Louise, flic et soldat dans la
guerre de 14-18.
Il dialoguera avec Patrick Pécherot auteur de
Tranchecaille (Trophée 813 du meilleur roman
noir) sur leurs héros respectifs, flics pendant la
guerre de 14/18.

Théâtre - Salle Diderot
19h30 / Apéro-polar 2 - Une tranche de poulpe autour d’un verre - Compagnie des Hommes
Une soirée en deux parties avec «entracte apéro» pour ce feuilleton en quatre épisodes de
30 minutes autour de la série « Le Poulpe ».

Photo Emilie Raisso

Venez suivre les aventures de Gabriel Lecouvreur : décapotables, petites pépées et humour...

Tarif unique : 5€
Places limitées en vente auprès de l’OMCE et de la Faïencerie.

fos pratiques Infos pratiques Infos pra
tiques Infos pratiques Infos pratiqu
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)

1, rue Denis Diderot
60180 Nogent-sur-Oise
mediatheque@nogentsuroise.fr
03 44 66 60 44

Ouverture de 10h à 18h

