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BIBLIOTHÈQUE DU LÉMAN  

2019, ANNÉE DU POLAR 
SEPTEMBRE –  DÉCEMBRE   

Le monde du polar règne en maître cette année à la Bibliothèque du Léman. Rencontres 

avec des auteurs, expositions, conférences, jeux et énigmes, ou encore une escape room 
sont proposés au public, jeune et adulte. Après un premier semestre autour de Sherlock 

Holmes et des écrivains de polars, le second permet d’appréhender plus concrètement, et 
souvent de façon ludique, la réalité et l’histoire de notre police. 

3 septembre –> 11 octobre 2019  

EXPOSITION    100 ans de la Police judiciaire de Lausanne 
heures d'ouverture au public – entrée libre – dès 14 ans  

En 2018, la Police judiciaire de la Ville de Lausanne fêtait son 100e anniversaire. Pour l’occasion, elle a rassemblé et 
exposé une série de photographies, d’articles de presse et d’objets en lien avec des affaires criminelles ayant égrené 

la vie lausannoise depuis 1918. L’exposition donne un éclairage sur les diverses missions de la police judiciaire 

municipale et son évolution au fil du temps.  

vendredi 4 octobre 

SOIRÉE    Jeux de société  
dès 19h – entrée libre – dès 16 ans 

Les joueurs viendront avec, pour seule arme autorisée, le fair-play! Les jeux sélectionnés leur feront découvrir les 

Cluedos des temps modernes, comme Unlock, Mysterium, etc. Avec la Ludothèque Le Potiron et l’association Ch’piil. 

29 octobre -> 20 décembre 2019  

ESCAPE GAME    La Disparition 
sur inscription – 3 à 5 joueurs – gratuit – de 8 à 99 ans, les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte  

Dans une ambiance des années 80, les participants auront une heure pour résoudre une mystérieuse disparition  

de bibliothécaire. Cet escape game s’adresse tant aux familles qu’aux groupes d’amis ou de collègues.  
Inscription obligatoire, directement à la bibliothèque. Horaires selon inscription.   

jeudi 14 novembre 

CONFÉRENCE Les Experts: la réalité derrière la fiction  
par Andy Bécue de l’Ecole des sciences criminelles, UNIL  

19h – entrée libre – dès 14 ans 

Dès le début des années 2000, la série télé Les Experts a fait découvrir au public le monde de la police scientifique. 

De la scène de crime au laboratoire, on voit les « experts » détecter, prélever et analyser toute sorte de traces qui 
permettent de reconstruire les événements ayant mené au crime. L'image renvoyée est celle d'une discipline où les 

résultats d'analyses arrivent toujours au bon moment et où le doute n'a pas sa place… Andy Bécue est professeur 

associé à l’École des sciences criminelles de l'Université de Lausanne (ESC/FDCA, UNIL). Il est notamment expert en 
détection de traces digitales. Il décortiquera de manière critique et scientifique la façon dont les « experts » analysent 

les indices afin de connaître la part de réalisme qui se cache derrière la fiction.  

mercredi 27 novembre 

ATELIERS BRICOLAGE Décore ta bibliothèque ! 
de 14h à 17h – gratuit – sans inscription – dès 4 ans 

Un après-midi de bricolage pour les petits, dans une atmosphère de mystères, d’aventures et la bonne odeur des 

biscuits de Noël. Avec le Centre de Rencontre et d’Animation/CRA. 

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

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 
 

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/bibliotheque.leman 
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