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BIBLIOTHÈQUE DU LÉMAN 

SHERLOCK HOLMES & CO 
2019,  ANNÉE DU POLAR   

En 2019, le monde du polar règnera en maître à la Bibliothèque du 
Léman. Rencontres avec des auteurs, expositions, conférences, jeux 
et énigmes, ou encore une escape room seront proposés au public, 
jeune et adulte, tout au long de l'année.  
Voici le programme jusqu'en avril : 

19 février – 12 avril 2019  

EXPOSITION    Dans le monde de Sherlock Holmes 
heures d'ouverture au public – entrée libre  

Pour une immersion dans l'univers du plus célèbre détective. Objets prêtés 
par le Musée Sherlock Homes de Lucens. L'exposition valorise les romans et 

nouvelles écrits par Sir Arthur Conan Doyle. Jeux, énigmes et défis !  

Mardi 19 février 

CONFÉRENCE Vincent Delay, conservateur du Musée Sherlock Holmes de Lucens  

19h – entrée libre 

Auteur de romans policiers, Vincent Delay livrera quelques-uns des "secrets" de l'illustre enquêteur et de son 

créateur, Sir Arthur Conan Doyle. Il parlera aussi des relations parfois conflictuelles entretenues entre l'écrivain et 

son personnage fictif. Vernissage de l'exposition et séance de dédicaces à l'issue de la conférence. 

Samedi 16 mars  

Dans le cadre du SAMEDI DES BIBLIOTHÈQUES Ramène ta science! 
14h-17h30 – entrée libre – dès 4 ans 

Une enquête permettra aux familles de mener diverses expériences en lien avec les investigations policières, dont 

la prise d'empreintes digitales avec du matériel de la gendarmerie vaudoise. 

Jeudi 11 avril 

CONFÉRENCE Marc Voltenauer et Nicolas Feuz, écrivains romands de polars à succès 

19h – entrée libre 

À l'occasion de la sortie de son nouveau roman L'Aigle de Sang, Marc Voltenauer viendra, en compagnie de 

Nicolas Feuz, parler de leur travail d'écrivain, évoquer leurs liens avec le polar ou encore la meilleure façon de 

construire une enquête. 

Bibliothèque du Léman rue du Léman 10 – 1020 Renens  

horaires d'ouverture au public mardi 10h∙20h | mercredi 14h∙18h | jeudi - vendredi 15h∙18h 

renens.ch 

CONTACTS  

Mélanie Reiter responsable de la Bibliothèque – 021 632 73 50 – melanie.reiter@renens.ch 

Myriam Romano-Malagrifa municipale – 078 848 45 34 – myriam.romano@renens.ch 

Elisabeth Senff relations médias – 079 703 45 57 – elisabeth.senff@renens.ch 
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