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DÈS 14 ANS

DU MARDI 3 SEPTEMBRE AU VENDREDI 11 OCTOBRE
Pendant les heures d’ouverture au public
Entrée libre

100 ans de la police judiciaire de Lausanne
Exposition
En 2018, la Police judiciaire de la Ville de
Lausanne fêtait son 100ème anniversaire.
A cette 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. La sélection de panneaux
présentés à la bibliothèque du Léman vous
donnera un éclairage sur les diverses
missions de la police judiciaire municipale et
son évolution au fil du temps.
En complément, divers objets expertisés par
l’Ecole des sciences criminelles de
l’Université de Lausanne au cours du XXe
siècle, en lien avec les affaires présentées,
agrémenteront l’exposition.

La Ville de Renens remercie sincèrement ses partenaires,
la Police judiciaire de la Ville de Lausanne
ainsi que l’Ecole des sciences criminelles,
pour les prêts exceptionnels accordés à la bibliothèque.

DÈS 16 ANS

VENDREDI 4 OCTOBRE
Dès 19h
Entrée libre—sans inscription—apéro offert durant l’événement

Soirée jeux de société à la bibliothèque
Introduction
Pour participer à cette soirée, une seule "arme" autorisée: le fair-play!
Règles du jeu
Sélectionnez au préalable un·e ou plusieurs partenaires (ou adversaires) de jeu. Le
premier tour commence lorsque vous arrivez à la bibliothèque. Mettez-vous d'accord sur le
choix du jeu (celui qui crie le plus fort est avantagé), et commencez la partie. Pensez à
nourrir votre personnage et ses complices de choses à grignoter mises à votre disposition
dans la bibliothèque.
Invocation d'experts
A tout moment de la partie, les joueurs sont autorisés à profiter de
l'assistance des experts ludothécaires (niveau 42) qui sont prêts à vous
"sortir de l’ornière". Le jeu s'arrête lorsque la sagacité, la persévérance et
l’entrain font défaut aux joueurs.
Le mystère sera à l'honneur : venez découvrir les Cluedos des temps modernes, comme
Unlock, Mysterium, etc.
En collaboration avec la Ludothèque le Potiron (www.ludothequerenens.ch) et l'association Ch'piiL (www.chpiil.ch)

8-99 ANS

DU MARDI 29 OCTOBRE AU VENDREDI 20 DÉCEMBRE
Horaires selon inscription
Gratuit—sur inscription—3 à 5 joueurs—Mineurs accompagnés d’un adulte

La disparition
Escape game
Plongez dans l'ambiance des années 80 avec notre escape game. Vous aurez une heure
maximum pour résoudre une mystérieuse disparition de bibliothécaire ! Votre aide aura
des incidences plus importantes que vous ne l’imaginez !
Cet escape game s’adresse à tous, que vous soyez une famille, un groupe d’amis ou de
collègues, venez découvrir ce que nous vous avons concocté.
Les places étant limitées, il est nécessaire de vous inscrire sur place, à la bibliothèque. Une
fiche d’inscription sera disponible dès le 27 août pour choisir la
Inscriptions sur
date et la tranche horaire. Les mineurs devront être
place dès le mardi 27
accompagnés par un adulte.
août à 10h

DÈS 14 ANS

JEUDI 14 NOVEMBRE
19h
Entrée libre—sans inscription—apéro à l’issue de la conférence

Les experts : la réalité derrière la fiction
Conférence d’Andy Bécue (École des sciences criminelles, UNIL)
Au début des années 2000, les "Experts" ont
commencé à investir les ménages au travers de la
série télévisée mondialement connue. Avec une
audience qui a atteint jusqu'à 80 millions de
spectateurs par épisode, ces "experts" ont permis au
public de découvrir le monde de la police scientifique.
De la scène de crime au laboratoire, on les voit ainsi
détecter, prélever, et analyser toute sorte de traces
d'intérêt pour permettre 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. Les "Experts" portent ainsi bien leur
nom…
Une question reste cependant en suspens : "Les
techniques présentées et les appareils analytiques
utilisés concordent-ils avec la réalité ? Et si oui, dans
quelle mesure ?"
Cette conférence a pour but de décortiquer de
manière critique et scientifique la façon dont les
Photo : © Marg Helgenberger, CSI
"Experts" détectent et analysent les éléments qui
deviennent des indices primordiaux à leurs enquêtes. Le fil conducteur sera celui des
traces (digitales, sang, douilles, peinture, stupéfiants,…) et
fournira des pistes permettant de savoir quelle part de réalisme se
cache derrière la fiction.
Andy Bécue est professeur associé à l’École des sciences
criminelles de l'Université de Lausanne (ESC/FDCA, UNIL) et est
notamment expert en détection de traces digitales.

DÈS 4 ANS

MERCREDI 27 NOVEMBRE
DE 14h à 17h
Gratuit—sans inscription—thé de Noël et biscuits offerts à la fin des ateliers

Décore ta bibliothèque!
Ateliers bricolage avec le CRA
Cette année, les bibliothécaires n’auront peut-être pas le temps de décorer la bibliothèque
pour les fêtes de fin d’année: elles souhaitent encore préparer des montagnes de surprises
pour les lecteurs et les lutins qui les aidaient habituellement ont disparu...! Mais d’ailleurs…
où sont-ils passés, ces charmants compagnons? Se seraient-ils camouflés? Cachés sous un
déguisement de circonstance? Ou jouent-ils à cache-cache dans la bibliothèque?
Toute aide sera la bienvenue, pour la décoration de la bibliothèque, mais aussi pour partir
à la recherche des lutins, qui mériteraient bien de partager avec les bricoleurs en herbe un
délicieux thé de Noël et des biscuits!
La bibliothèque et le Centre de rencontre et d’animation de Renens (CRA) vous proposent
différents ateliers de bricolage, qui seront exposés à la bibliothèque et au CRA.

4—8 ANS

MERCREDIS 11 SEPT., 9 OCT., 6 NOV. ET 11 DEC.
15h—15h45
Entrée libre—sans inscription

Lis-moi une histoire !
Un mercredi par mois, en collaboration avec le Mouvement des
Aînés, des lectures à haute voix sont proposées dans le cadre chaleureux de la
bibliothèque du Léman. Les albums, choisis dans son fonds riche et varié, sauront ravir
les plus jeunes, comme leurs parents!
En collaboration avec le Mouvement des Aînés Vaud (www.mda-vaud.ch)

0—4 ANS

MARDI 5 NOVEMBRE
9h30—10h30
Entrée libre—sans inscription

Chouette, Bébé lit !
Une animation-lecture à destination des tout-petits (dès la
naissance) et de leurs parents par l'Association "Osons
(www.osons-les-livres.com)

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 !

DÈS 5 ANS

MERCREDI 13 NOVEMBRE
14h-17h
Entrée libre—sans inscription

La Bibliothèque s’amuse !
Un après-midi de jeux de société sélectionnés par les ludothécaires
parmi leurs nouveautés et leurs incontournables.
En association avec la Ludothèque Le Potiron (www.ludotheque-renens.ch)

INFORMATIONS PRATIQUES
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.

Horaires
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

10h
14h
15h
15h

–
–
–
–

20h
18h
18h
18h

Pour les horaires spéciaux (vacances et jours fériés), consultez notre site Internet.

La Ville de Renens encourage les transports publics:
Bus :
Bus :
Bus :
Train

32, 33 arrêt Caudray (1 min à pied)
25 arrêt Piscine (2 min à pied)
17, 19 arrêt Village (5 min à pied)
/ m1 : arrêt Renens (10 min à pied)

Parkings à disposition:
Parking de la piscine AquaSplash (gratuit, 3h max.)
Parking du Censuy (payant)

