Jeudi 12 novembre 2020

Journée d’étude ABF "No
woman no crime" à la
Médiathèque de Vienne
[JOURNEE REPORTEE A UNE DATE ULTERIEURE] Jeudi 12 novembre 2020 le groupe
Rhône-Alpes de l'Association des Bibliothécaires de France (ABF) organise une journée d'étude
sur le polar en bibliothèque à la Médiathèque Le Trente de Vienne.

Programme de la journée
Matin
•

•

9h30 : Accueil café

10h – 12h30 : Table ronde « No woman no crime » autour de la figure féminine dans la littérature
policière. Invités :
• Sophie Loubière, auteure de plus d’une dizaine de romans, dont le dernier, Cinq cartes brûlées,
sorti aux éditions Fleuve noir, a obtenu le prestigieux Prix Landerneau 2020. Sophie Loubière
vient de faire paraître un recueil de 22 nouvelles, intitulé Un accident est si vite arrivé, aux
éditions Pocket.
• Marin Ledun, auteur d’une quinzaine de romans dont les deux derniers, Salut à toi ô mon frère
et La vie en Rose, publiés aux éditions Gallimard suivent les aventures fantasques de la
famille Mabille-Pons.

•

12h30 – 13h45 : Pause repas

Après-midi
•

14h – 16h15 : Ateliers participatifs autour de l’animation policière en bibliothèque. Au programme :
• Analyser une scène de crime. Norbert Fleury, de la police scientifique installera une scène de
crime dans la bibliothèque et nous pourrons mener l’enquête.
• Recevoir un auteur en bibliothèque. Sophie Loubière et Marin Ledun partageront avec nous
leurs expériences respectives et nous donneront des conseils précieux.
• Organiser une Murder party en bibliothèque.

• Sherlock gamer.
•

16h15 – 16h30 : Clôture de la journée.

Le programme est susceptible d’évoluer. Il est disponible sur le site internet du groupe Rhône-Alpes de
l'ABF.

Informations pratiques
Jeudi 12 novembre 2020 de 9h30 à 16h30 à la Médiathèque Le Trente de Vienne.
Adresse : 30 avenue Général Leclerc, 38200 Vienne.

Inscription
Journée gratuite pour les adhérents individuels à l'ABF. Les collectivités adhérentes peuvent envoyer
gratuitement deux agents maximum. Le coût de la journée pour les non-adhérents est de 50 euros.

Inscription obligatoire avant le 31 octobre 2020 en ligne (formulaire d'inscription journée professionnelle
du 12 novembre) ou en en renvoyant le bulletin d'inscription par mail à contact@abfrhonealpes.fr ou par
courrier à l'attention de : Madame Hélène VIAL, secrétariat ABF Rhône-Alpes, 9 rue Fournet, 69006
Lyon.
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