
PROGRAMME JANVIER – AVRIL 

 

A LA BIBLIOTHEQUE DU LEMAN 

2019 | ANNEE DU POLAR 



EN CONTINU 

Du mardi 19 février au vendredi 12 avril |  

Pendant les heures d’ouverture au public 

Exposition 
Dans le monde de Sherlock Holmes 
Entrée libre – Tout public 
 
Qu’ont en commun une lanterne sourde, le Strand Magazine, une oreille sanguinolente, 

une pipe et une loupe? Ou Sidney Edward Paget, le Dr Watson et bien sûr Sir Arthur Co-

nan Doyle? Objets ou personnages, réels ou fictifs, ils ont tous appartenu, de près ou de 

loin, à l’histoire du célèbre détective Sherlock Holmes!  

 

Que vous soyez familier de son univers, ou que vous ayez de vagues souvenirs liés à la 

lecture du Chien des Baskerville, la bibliothèque du Léman vous propose une joyeuse im-

mersion dans l’univers de Sherlock Holmes, et ceci avec le concours du Musée Sherlock 

Holmes à Lucens. 

 

Outre ces mythiques objets, venez (re)découvrir les romans et nombreuses nouvelles met-

tant en scène le héros créé en 1887. Une étude en rouge, Le ruban moucheté, Le signe 

des quatre, ainsi qu'une vingtaine d'autres titres figurent naturellement au catalogue de la 

bibliothèque! 

 

Et profiter de votre visite pour vous lancer un défi, seul.e ou à plusieurs, en essayant de 

résoudre des enquêtes inédites, consignées dans ses archives par le célèbre Dr Watson, ou 

vous confronter... Tous les jours, dès 16h, plusieurs jeux sont mis à 

disposition du public, dès 8 ans. 

   

Les objets exposés sont gracieusement prêtés par le Musée Sherlock 

Holmes à Lucens (www.lucens.ch/sherlockholmes). 



Mardi 19 février | 19h 

Dans le monde de Sherlock Holmes 
Conférence de Vincent Delay et 
vernissage de l'exposition 
Entrée libre – Sans inscription – Apéro et dédicaces à l'is-

sue de la conférence 

Tout le monde connaît Sherlock Holmes, 

et le Dr. Watson, son fidèle compagnon. 

Mais savez-vous par exemple que le cé-

lèbre détective n'a jamais prononcé la fa-

meuse réplique "Elémentaire, mon Cher 

Watson?" sous la plume d'Arthur Conan 

Doyle, son créateur? Ou pourquoi Lucens, 

tout proche de Moudon, abrite un musée 

dédié à l'écrivain et à son légendaire hé-

ros? 

Conservateur passionné du Musée Sherlock Holmes et brillant narra-

teur, M. Vincent Delay, nous livrera quelques-uns des "secrets" de l'il-

lustre enquêteur et de son créateur, mais aussi des relations, parfois 

conflictuelles, entretenues entre l'écrivain et son personnage fictif... 

M. Delay, lui-même auteur de romans policiers*, vous guidera le temps 

d'une soirée dans l'univers des romans d'enquêtes policières jusqu’au 

milieu du XXe, bien souvent source d'inspiration avouée des auteurs 

modernes de polars. 

Vincent Delay est Président de la Société d’études holmésiennes de la 

Suisse romande et membre de la Sherlock Holmes Society of London. 

 

*vente et dédicaces sur place! 

FEVRIER 

Retrouvez à la 

bibliothèque : 

 

DELAY, Vincent. S.O.S. Cal-

vin : panique chez les bi-

bliophiles. Lausanne : Les 

Editions-Limitées, 2016. Curry 

bleu 

 DELAY 

DELAY, Vincent. Quiproquos 

à Westminster. Lausanne : 

Les Editions-Limitées, 2018. 

Curry bleu  

 DELAY 

DELAY, Vincent. L'homme 

sauvage de la Gruyères 

[i.e. Gruyère] : terreur 

dans les bois. Lausanne : 

Les Editions-Limitées, 2017. 

Curry bleu  

 DELAY 

DELAY, Vincent. Fatal pèle-

rinage : règlement de 

comptes à Rosenlaui. Lau-

sanne : Les Editions-Limitées, 

2016. Curry bleu  

 DELAY 

DELAY, Vincent. Les aven-

tures de Toby Sterling. 

Lausanne : Les Editions-

Limitées, 2016. Curry bleu  

 DELAY 



Samedi 16 mars | 14h—17h30 

Le Samedi des Bibliothèques | ramène ta science ! 
Entrée libre – Pour tout public, dès 4 ans  

 

14h—17h 

Une affaire de brigandage non résolue à la bibliothèque... 

Pour identifier le bandit qui a commis ce forfait, avoir recours à la science sera nécessaire, 

voire indispensable. De la prise d'empreintes digitales à l'utilisation d'un périscope, quelle 

technique fera avancer l'enquête? 

Et peut-être que l'exposition consacrée à Sherlock Holmes* ou les tutoriels de quelques 

YouTubeurs passionnés offriront également quelques pistes non négligeables? 

Que vous soyez enquêteurs en herbe ou confirmés, nous avons besoin de vous pour ré-

soudre cette énigme! 

 

15h—17h 

Portrait photographique des fins limiers qui auront con-

tribué à confondre le coupable. 

 

16h—16h30 

Les "4 heures" — goûter offert 

 

* objets prêtés par le Musée Sherlock Holmes 

MARS 



Jeudi 11 avril | 19h 

Rencontre avec 
Marc Voltenauer et Nicolas Feuz 
Entrée libre – Sans inscription – Apéro et dédicaces à l'issue 

de la rencontre 

La parution toute récente de son dernier ro-
man policier pour l'un et celle à venir pour 
l'autre, quel meilleur motif de se réjouir de 
rencontrer Marc Voltenauer et Nicolas Feuz, 
tous deux écrivains romands de polars à suc-
cès? Complices, partageant une passion com-
mune pour le caractère authentique des in-
trigues locales, nos invités évoqueront leurs 
liens avec le polar, la meilleure façon de 
construire une enquête, ou encore de dissé-
quer une intrigue. 
 
Marc Voltenauer est diplômé de théologie de 
l’Université de Genève. Son 3ème roman, 
L'aigle de sang paraîtra le 14 mars chez Slat-

kine & Cie. 
 
Nicolas Feuz est procureur de la République 
de Neuchâtel. Son prochain roman, L'ombre 
du Renard, paraîtra en août chez Slatkine & 
Cie. 

PROGRAMME A SUIVRE... PROGRAMME A SUIVR 

AVRIL 

Retrouvez, notam-

ment, à la 

bibliothèque : 

VOLTENAUER, Marc. Qui a 

tué Heidi ? . [Genève] : 

Slatkine & Cie, 2017 VOLT 

VOLTENAUER, Marc. Le dra-

gon du Muveran. Lau-

sanne : Plaisir de lire, 2015. 

Frisson VOLT 

VOLTENAUER, Marc. L’aigle 

de sang. [Genève] : Slatkine 

& Cie, 2019(prochainement) 

FEUZ, Nicolas. Le miroir des 

âmes. Genève : Slatkine & 

Cie, 2018 FEUZ 

FEUZ, Nicolas. Eunoto : Les 

noces de sang. Lille : The-

BookEdition, 2017 FEUZ 

FEUZ, Nicolas. Horrora bo-

realis. Lille : TheBookEdition, 

2016 FEUZ 



En marge de l'année du polar, retrouvez aussi : 

 

Mardi 22 janvier 2019 | 9h30—10h30 

'Chouette, Bébé lit !' 
Gratuit et sans inscription 

Nouvelle animation-lecture à destination des tout-petits (dès la 

naissance) et de leurs parents par l'Association "Osons les 

livres!" 

Vous n'arrivez pas à venir pour 9h30 précises ? Vous devez partir plus 

tôt ? Aucun souci ! Venez quand même partager un moment avec 

nous !  

 

 

 

Mercredis 6 février, 6 mars et 3 avril| 15h—15h45 

'Lis-moi une histoire !' 
Entrée libre – Pour les enfants de 4 à 8 ans 

Un mercredi par mois, en collaboration avec le Mouvement des 

Aînés, des lectures à haute voix vous sont proposées dans le 

cadre chaleureux de la Bibliothèque du Léman. Les albums, choi-

sis dans le fonds riche et varié de la bi-

bliothèque, sauront ravir les plus 

jeunes, comme leurs parents! 

En collaboration avec le Mouvement des Aînés Vaud 

 

POUR LES DETECTIVES EN HERBE 



La Bibliothèque du Léman, vous propose plus de 1’000 romans policiers et thrillers pour 

adultes et plus de 200 romans policiers pour les plus jeunes 

 

Quelques coups de cœurs de vos bibliothécaires... 

Polars adultes 

EXPERT, Jacques. Hortense. Paris : Noyelles, 2016 

Rayon policier adultes EXPE 

WATSON, S.J. Avant d'aller dormir. [Paris] : [Ed. Sonatine], 2011 

Rayon suspense/espionnage adultes WATS 

CAYRE, Hannelore. La daronne. Paris : Metailié, 2017. Métailié noir 

Rayon policier adultes CAYRE 

 

Polars jeunes et ados 

LUCCIANI, Jean-Luc. Brigade sud. Paris : Rageot. 10 tomes. Heure noire 

Rayon policier jeunes LUCI 

KORMAN, Gordon. Mon père est un parrain. [Paris] : Gallimard Jeunesse, 

2005-2006. 2 tomes 

Rayon policier adolescents KORM 

HOROWITZ, Anthony. Les aventures d'Alex Rider. Paris : Librairie géné-

rale française. 10 tomes 

Rayon policier jeunes HORO 

 

Bandes dessinées 

MARA. Clues. Paris : Akileos. 4 tomes 

Rayon BD adolescents BD MARA 

BLASCO, Serena. Les enquêtes d’Enola Holmes. [Bruxelles] : Jungle 

Rayon BD jeunes BD BLAS 

LE GALLI, Michaël. Batchalo. [Paris] : Delcourt, 2012 

Rayon BD adultes BD LEGA 

EN QUELQUES MOTS 



Horaires 
Mardi 10h – 20h 
Mercredi 14h – 18h 
Jeudi 15h – 18h 
Vendredi 15h – 18h 
 
Pour les horaires spéciaux (vacances et jours fériés), consulter notre site Internet. 

 
Coordonnées 
Bibliothèque publique et scolaire du Léman 

Rue du Léman 10 

1020 Renens 

021 632 73 49 

bibliotheque.leman@renens.ch 

www.renens.ch/bibliotheque.leman 

 

La bibliothèque se trouve dans le bâtiment scolaire du Joran. L'accès se fait depuis la cour 

du collège du Léman. 

 

En transports publics 

Bus : 32, 33 arrêt Caudray (1 min à pied) 

Bus : 25 arrêt Piscine (2 min à pied) 

Bus : 17 arrêt Village (5 min à pied) 

Train / m1 : arrêt Renens (10 min à pied) 

 

En voiture 

Parking de la piscine AquaSplash (gratuit, 3h max.) 

Parking du Censuy (payant) 

INFORMATIONS PRATIQUES 


