
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE MONTLUEL
85 AVENUE PIERRE COMORÈCHE (HÔTEL DE VILLE)

01120 MONTLUEL
04 78 06 43 49

BIBLIOTHEQUE@VILLE-MONTLUEL.FR
WWW.VILLE-MONTLUEL.FR

HORAIRES D’OUVERTURE : 
MARDI 14H30 - 18H30

MERCREDI 10H - 12H / 15H - 18H30
SAMEDI 10H - 12H30

À L’ÉCRIT À L’ÉCRAN
 L’affaire Vacher 

mise en scène de l’instruction de l’affaire Vacher
En partenariat avec les Archives départementales de l’Ain.

1897. La France découvre dans la presse les terribles crimes de 
Joseph Vacher, l’éventreur de bergères : l’un des plus redoutables 
tueurs en série de l’histoire. Nous vous proposons de revivre le face 
à face entre le juge d’instruction Fourquet et l’assassin, qui permit 
de résoudre cette sanglante affaire. À partir de 12 ans. ↳ 17 novembre, 
20h : Méd. Correspondances, Divonne-les-Bains ↳  20 novembre, 20h : Méd. 
de Belley ↳ 16 décembre, 14h : Méd. intercommunale La Passerelle, Trévoux

 Le dernier jour d’un condamné 
Mise en scène du texte de V. Hugo par la compagnie Monts & merveille
Une heure de monologue pour partager le voyage intérieur des 
dernières heures de vie d’un condamné à mort. Aucune envolée 
rhétorique, l’autopsie intellectuelle du condamné invite le specta-
teur à un voyage fantastique et horrible au cœur de l’esprit d’un 
homme qui a versé le sang et dont la tête va être tranchée. À partir 
de 14 ans. ↳ 22 octobre, 17h : BM de St-Jean-de-Gonville 

 Rencontre avec Tanguy Viel 
Venez échanger avec Tanguy Viel, romancier et auteur de Article 
353 du code pénal, confession d’un ouvrier breton à un juge qui 
écoute le récit de ce qui l’a mené à commettre l’irréparable.
↳ 8 déc, 18h30 : Méd. L’Odyssée, St-Denis-les-Bourg ↳ 9 déc, 11h : BM Le Galet, 
Reyrieux ↳ 9 déc, 18h : Méd. Correspondances, Divonne-les-Bains

 Atelier d’écriture et rencontre avec Minh Tran Huy 
autour de Les écrivains et le fait divers, une autre histoire de la littérature

Du Comte de Monte-Cristo à L’Adversaire, la littérature française s’est 
construite à la fois avec et contre les faits divers, comme le montre 
Minh Tran Huy - elle-même auteur d’un roman inspiré d’un fait divers, La 
Double vie d’Anna Song - dans un essai passionnant et passionné. La 
rencontre sera assortie d’un atelier d’écriture de trois heures propo-
sant de partir d’une histoire vraie pour élaborer un texte. ↳ 1er décembre, 
18h, rencontre : BM de Montluel ↳ 2 décembre, 10h, atelier : BM de Montluel

 Vous avez dit justice ? : lecture 
En partenariat avec les Archives Départementales de l’Ain

Venez prêter l’oreille à une sélection de textes d’archives et de lit-
térature où vont se répondre différentes conceptions du droit et 
de la justice selon les époques concernées. (1h environ)
↳ 21 novembre, 18h30 : BM de Montluel  
↳ 15 décembre, 20h : Méd. Correspondances, Divonne-les-Bains  
↳ 21 décembre, 20h30 : BM de Douvres

 Permis de tuer ? : projection 
Agnès Pizzini, 62 min, 2016

En présence de la réalisatrice, en partenariat avec Ardèche images

Le phénomène d’autodéfense n’est pas nouveau, mais la façon 
dont notre société s’en empare aujourd’hui interroge. Plus d’un 
million de likes en soutien au bijoutier de Nice ; des peines légères 
administrées par les jurés de Cour d’Assises aux hommes qui se 
sont fait justice ; tout semble aller comme si l’idée d’homicide jus-
ticiable faisait son chemin. La réalisatrice Agnès Pizzini échangera 
avec le public après la projection. 
↳ 17 novembre, 14h : Méd. Simone Veil, Jassans-Riottier  
↳ 18 novembre, 14h : Méd. intercommunale La Passerelle, Trévoux
↳ 18 novembre, 19h : BM Au fil des pages St-Germain de Joux

 10e chambre – Instants d’audience 
Raymond Depardon, 1h45, 2004

En partenariat avec le CDAD01 pour le débat après la projection

De mai à juillet 2003, Raymond Depardon et son équipe ont 
obtenu l’autorisation exceptionnelle de filmer le déroulement des 
audiences de la 10e Chambre Correctionnelle de Paris. 
↳ 13 octobre, 18h : BM de Ceyzériat  
↳ Date à définir : BM de Montluel  
↳ 20 octobre, 20h : Méd. Correspondances, Divonne-les-Bains

 Au nom de la loi 
C’est pas sorcier, 26 min, 2015 (jeunesse)

En partenariat avec le CDAD01 pour le débat après la projection

Fred et Jamy nous emmènent au Palais de Justice de Créteil pour 
nous expliquer comment fonctionne la justice en France. Fred est 
accusé d’un vol qu’il n’a pas commis. Sa confrontation avec la jus-
tice sera l’occasion de révéler le rôle des différents tribunaux et la 
fonction des hommes de justice. 
↳ 11 octobre, 14h : BM de St-Jean-de-Gonville  
↳ 14 novembre, 14h30 : Méd. de Brégnier-Cordon (scol.)  
↳ 24 novembre, 20h30 : BM de Douvres ↳ 5 décembre, 14h : Méd. La Fontaine, 
St-Étienne-du-Bois (scol.) ↳ date à définir : BM de Montluel  
↳ 19 et 21 décembre, 9h30 : Méd. Simone Veil, Jassans-Riottier (scol.)

 Courts de justice 
En partenariat avec l'Agence du court

Venez découvrir 4 courts-métrages sur le thème de la justice. 
Public ado/adulte, durée 1h15. Les courts projetés sont De grâce !, 
Yvan Delatour, 2012, Vos violences, Antoine Raimbault, 2013, Le 
dernier raccourci, Peter Dourountzis, 2015 et Tout va bien, Laurent 
Scheid, 2015. Retrouvez les résumés sur le site www.lecture.ain.fr 
↳ 3 novembre, 19h30 : Méd. de Marboz ↳ 17 novembre, 18h : BM de Ceyzériat  
↳ 24 novembre, 20h30 : BM de Douvres

EXPOSITIONS
 Au nom de la Loi, la justice en BD 

En partenariat avec le CDAD01 (Centre Départemental d’Accès au Droit de l’Ain)

De Daredevil au juge Bao, de la France à l’Amérique ou à la Chine, 
comment la justice s’incarne-t-elle dans le 9e art ? Comme toute 
forme d’expression populaire, la bande dessinée est habitée elle 
aussi par l’idée de justice. Une exposition originale explore les 
représentations de cette institution dans la bande dessinée. 
↳ du 25 septembre au 11 octobre : Méd. Simone Veil, Jassans-Riottier 
↳ du 25 septembre au 7 octobre : BM de Colomieu  
↳ du 9 au 23 octobre : BM de St-Jean-de-Gonville  
↳ du 13 octobre au 4 novembre : Méd. intercommunale de Montrevel-en-Bresse 
↳ du 24 octobre au 9 novembre : Méd. Correspondances, Divonne-les-Bains 
↳ du 7 au 22 novembre : BM Au fil des pages, St-Germain de Joux 
↳ du 13 au 29 novembre : Méd. George Sand, St-Genis-Pouilly 
↳ du 24 novembre au 11 décembre : Méd. La Fontaine, St-Étienne-du-Bois

 Derrière les barreaux 
En partenariat avec les Archives départementales de l’Ain

Les prisons de l’Ain sont des lieux méconnus, énigmatiques et rem-
plis de mystère. L’exposition présente les bâtiments construits au 
XIXe siècle à Bourg-en-Bresse, Nantua, Gex ou Trévoux mais aussi 
certains qui ont servi de prisons comme la forteresse de Pierre-
Châtel, le monastère de Brou, l’abbaye d’Ambronay ou le camp de 
Thol à Neuville-sur-Ain. Elle permet également de découvrir la vie 
quotidienne dans les prisons, les types de délits, les peines et cer-
taines évasions. 
↳ du 6 au 20 novembre : BM de Nivignes-et-Suran  
↳ du 21 novembre au 21 décembre : Centre de documentation du Ceuba, 
Bourg-en-Bresse

 Le film noir, une question d’atmosphère 
Avec le western et la comédie musicale, le film noir est l’autre genre 
fondamentalement américain où se mêlent criminels, policiers et 
femmes fatales sur une esthétique clair-obscur tranchée. Le film 
noir a profondément marqué le septième art et continue d’influen-
cer encore aujourd’hui grand et petit écrans. 
↳ du 30 septembre au 16 octobre : BM de Douvres ↳ du 23 octobre au 6 novembre : 
Méd. La Fontaine, St-Étienne-du-Bois ↳ du 20 novembre au 4 décembre : 
BM de Colomieu ↳ du 5 au 19 décembre : Méd. Simone Veil, Jassans-Riottier

 Du gibet au palais 
Exposition réalisée par les Archives départementales de l’Ain en partenariat 

avec le Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse

Découvrez les lieux de justice dans l’Ain du Moyen-Age à nos jours. Les 
châteaux seigneuriaux, places publiques, halles, gibets, servaient de 
lieux de justice et d’exécution au Moyen-Age. Après la Révolution, les 
palais de justice et les prisons sont construits dans tout le département. 
L’exposition présente les différentes justices locales et les lieux d’appel 
(Chambéry, Dijon et Lyon) avec des affaires jugées dans ces différents 
lieux, en s’attachant plus précisément aux palais de Bourg-en-Bresse et 
de Trévoux, ancienne capitale de la Principauté de Dombes. ↳ du 14 au 28 
octobre : BM de Douvres ↳ du 6 au 21 novembre : CCTERevermont ↳ du 22  novembre 
au 6 décembre : BM de Montluel ↳ du 8 au 23 décembre : Méd. de Belley

 Zoom sur la police scientifique 
En partenariat avec Altec, réalisée en partenariat avec la Sous-direction 

Nationale de la Police Technique et Scientifique

Pourquoi les scientifiques prélèvent-ils des insectes sur un corps ? 
Comment réalise-t-on une reconstitution faciale ? Qu’est-ce que 
l’odorologie ? L’exposition Zoom sur la police scientifique explore 
quelques-unes des techniques employées par les scientifiques pour 
relever et analyser les éléments d’une scène de crime. 
↳ du 28 septembre au 6 octobre : BM de Nivignes-et-Suran ↳ du 9 au 23 octobre : 
Méd. de Marboz ↳ du 24 octobre au 7 novembre : BM de Montluel ↳ du 8 au 
22 novembre : BM Le Galet, Reyrieux ↳ du 23 novembre au 7 décembre : Méd. de 
Montmerle-sur-Saône ↳ du 8 au 23 décembre : Méd. George Sand, St-Genis-Pouilly

LA JUSTICE EN QUESTIONS ET EN PRATIQUE
 Goûter philo avec Brigitte Labbé 

Discuter, débattre, échanger sur la justice avec Brigitte Labbé, 
co-fondatrice avec Michel Puech de la collection Goûters philo 
chez Milan. De vrais livres de philosophie conçus comme des 
boîtes à idées à destination des enfants pour leur permettre de 
trouver des réponses aux questions qui se posent à « l’âge philo-
sophique ». Les ateliers goûter philo se dérouleront dans l’Omnibus. 
Atelier jeunesse à partir de 10 ans (interdit aux adultes !)
↳ 30 novembre, 9h30 : Méd. de Fareins (scol.) ↳ 30 novembre, 14h : Méd. 
La Fontaine, St-Étienne-du-Bois (scol.) ↳ 1er décembre, 9h : BM de Ceyzériat (scol.)
↳ 1er décembre, 15h : Méd. François Édouard, Châtillon-sur-Chalaronne (scol.)

 Rejouer l’affaire Peytel : atelier 
En partenariat avec les Archives Départementales de l’Ain

Mettez-vous dans la peau d’un expert en étudiant les pièces d’une 
affaire criminelle célèbre de l’Ain datée de 1839 et jugez à nouveau 
l’accusé qui a toujours crié son innocence : Sébastien Peytel. Était-il 
coupable ou innocent ? ↳ 7 octobre, 10h, Méd. L’Odyssée, St-Denis-les-Bourg 
↳ 7 octobre, 15h, Méd. Correspondances, Divonne-les-Bains ↳ 18 novembre, 14h : 
Méd. intercommunale de Montrevel-en-Bresse ↳ 1er décembre, 18h30 : BM de 
Colomieu ↳ 6 décembre, 20h : BM de St-Jean-de-Gonville

 Enquête et technique de la police scientifique 
En partenariat avec Altec

Transformez-vous en expert pour résoudre une enquête à l’aide des 
principales techniques de la police scientifique. Après cet atelier, le 
relevé d’indices ou d’empreintes digitales, les prélèvements n’auront 
plus de secret pour vous ! Animation pour les 8-12 ans : ↳ 18 octobre, 
15h : BM de Nivigne-et-Suran ↳ 21 octobre, 15h : Méd. de Val-Revermont ↳ 24 octobre, 
15h : Méd. de Marboz ↳ 26 octobre, 10h : Méd. de Fareins ↳ 8 novembre, 14h : BM de 
St-Jean-de-Gonville ↳ 15 novembre, 14h30 : Méd. La Fontaine, St-Étienne-du-Bois 
↳ 25 novembre, 10h30 : Méd. intercommunale La Passerelle, Trévoux ↳ 9 décembre, 
11h : Méd. George Sand, St-Genis-Pouilly ↳ 13 décembre, 15h : Méd. de Montmerle-sur-
Saône ↳ 20 décembre, 16h : BM de Ceyzériat. Animation à partir de 13 ans : 
↳ 25 octobre, 15h : BM de Montluel ↳ 4 novembre, 15h : Méd. intercommunale de 
Montrevel-en-Bresse ↳ 22 novembre, 20h : Méd. L’Odyssée, St-Denis-les-Bourg

PROGRAMME 

CA
LEN

D
RIER

La justice dans l’Ain : l’homme, le temps, l’espace
6 octobre 2017 - 19 janvier 2018
Un ensemble de manifestations organisées par le Tribunal de 
Grande Instance, le Département de l’Ain, l’ordre des avocats, 
le pôle universitaire de Bourg-en-Bresse, le Cinémateur, la com-
munauté de communes Dombes Saône Vallée, pour découvrir 
les lieux de justice dans l’Ain, d’hier à aujourd’hui, l’évolution des 
organisations judiciaires, du droit et des procédures…, à travers 
expositions, films, plaidoiries, jeux et applications multimédias, à 
Bourg, Trévoux, et sur tout le territoire du département.
Programme complet sur www.ain.fr et 
https://www.facebook.com/justicedanslain

Le Monastère royal de Brou propose 2 temps forts en 
lien avec Interlignes. Une enquête dans le musée autour de la 
disparition d’une faïence de Meillonnas se déroulera le 17 novembre 
à 17h30 (à partir de 10 ans). David El Kenz donnera une conférence 
le 30 novembre à 18h sur les procès en sorcellerie dans l’Europe de 
l’Ancien Régime. Plus d’infos sur www.monastere-de-brou.fr

JUSTICE / 
JUSTICES

Jean Deguerry, 
Président du Conseil 
départemental de l’Ain

La littérature s’empare des faits divers, 
les fictions télévisuelles mettent 
régulièrement en scène policiers, 
juges et avocats, l’actualité judiciaire 
constitue un thème privilégié pour 
les médias. La justice peut, à ce titre, 
apparaître comme un sujet familier. Mais 
est-ce finalement si simple de définir le 
caractère de ce qui est juste, conforme 
au droit et de comprendre ce que sont 
le pouvoir et les institutions judiciaires ?

Pendant trois mois, le Département 
vous invite, avec cette nouvelle 
édition d’Interlignes, à venir dans 
les bibliothèques de l’Ain rencontrer 
des historiens, des auteurs, des artistes 
réunis autour d’une programmation de 
lectures, de conférences, d’expositions, 
d’ateliers et de projections. Il s’agit 
d’interroger l’histoire de la justice, 
de se confronter au doute et à l’acte 
de juger. Parler de justice, c’est évoquer 
à la fois un idéal philosophique et moral, 
l’exercice d’une activité ainsi qu’un 
ensemble de métiers et d’institutions.

Je vous souhaite d’intéressantes 
découvertes et de passionnants 
échanges dans les bibliothèques de l’Ain.

JUSTICES
JUSTICE

IntErlIgnEs
octobre à 

décembre 2017
www.lecture.ain.fr

3 MOIS
DANS LES BIBLIO-
THÈQUES DE L’AIN

 Rejouer un procès 
En partenariat avec le CDAD01

Mettez-vous dans la peau d’un juge, d’un avocat, … pour appré-
hender tous les temps d’un procès. À travers un cas pratique sous 
forme d'un jeu de rôle, comprenez les rouages de la justice pénale. 
Le circuit du dépôt de plainte, le rôle du parquet et celui du magis-
trat n’auront plus de secret pour vous. 
↳ 20 octobre, 18h30 : BM de Colomieu 
↳ 4 novembre, 15h : Méd. Correspondances, Divonne-les-Bains
↳ 22 novembre, 9h30 : Méd. François Édouard, Châtillon-sur-Chalaronne 
↳ 25 novembre, 14h : Méd. intercommunale de Montrevel-en-Bresse 

 La cour pénale internationale (CPI) de La Haye 
Rencontre avec Pascal Turlan, conseiller en Coopération 

Judiciaire au Bureau du Procureur de la CPI
Certains crimes défient l’imagination et heurtent si profondément 
la conscience humaine qu’ils appellent une réponse universelle. 
Pour ces crimes, l’histoire a montré qu’une justice enfermée dans 
des frontières nationales ne suffit pas. Dans leur intention, dans 
leur déroulement, dans leurs conséquences, ils affectent l’humanité 
toute entière. La CPI a été créée pour combattre l’impunité pour 
ces crimes et apporter une réponse judiciaire aux attentes de leurs 
milliers de victimes. C’est une introduction à son mandat, à ses acti-
vités et défis qui vous sera proposée lors de cette cOnférence.
↳ 10 novembre, 19h : salle des fêtes, Val-Revermont

 La figure du justicier dans la littérature jeunesse 
Rencontre avec Anne Clerc

Agents secrets, magiciens ou pirates, ils pourfendent le mal 
sous toutes ses formes. Qui sont les personnages favoris des 
jeunes lecteurs d’aujourd’hui ? Quelles sont les représentations 
de la justice et du droit dans les genres populaires plébiscités 
par les publics ? Comics, mangas et romans pour adolescents se 
construisent autour de valeurs où la justice et le droit prévalent, 
parfois pour mieux les détourner. Les héros et anti-héros de la lit-
térature de jeunesse sont des miroirs des craintes et des attentes 
de nos sociétés.
↳ 20 octobre, 20h : Méd. Simone Veil, Jassans-Riottier

 La justice au cinéma 
Rencontre avec Nathalie Goedert, université Paris Sud

Le film de procès est un genre cinématographique à part entière. 
Prisé des réalisateurs qui trouvent dans les affaires judiciaires 
le ressort dramatique de nature à satisfaire les goûts du public, 
il est aussi un puissant levier de culture juridique. C’est cette 
culture juridique diffuse, qui se forge hors du prétoire et par 
l’image, que Nathalie Goedert présentera à travers quelques 
films emblématiques. 
↳ 28 novembre, 20h : Méd. Correspondances, Divonne-les-Bains

 Récits de procès, entre réalité et fiction 
Rencontre avec Amélie Chabrier, université de Nîmes

La Révolution française est à l’origine d’une mutation fondamentale 
de la justice : la procédure devient orale et publique. En 1825 apparaît 
la Gazette des tribunaux, premier journal spécialisé qui rend compte 
des procès au quotidien. Destiné aux professionnels, il touche rapi-
dement le grand public et très vite, les journaux se dotent d’une 
rubrique des tribunaux. Cette conférence propose de retracer 
l’histoire de la médiatisation des procès en observant l’influence 
réciproque entre l’article judiciaire et la littérature. Le procès est bel 
et bien un objet de fascination : au cœur de nombreuses fictions, il 
donne naissance à des romans, des films de prétoire ou encore à 
des pièces-procès. ↳ 24 novembre, 20h : Méd. de Montmerle-sur-Saône

 Criminologie et folie du crime 
Rencontre avec Marc Renneville, historien, Directeur du Centre 

pour les humanités numériques et l’histoire de la justice
Certains crimes s’expliquent difficilement par des raisons com-
munes et compréhensibles. Leur caractère abominable stupéfie 
l’opinion publique et questionne l’administration de la justice. La cri-
minologie, née au XIXe siècle, a tenté de comprendre les « monstres » 
et la folie criminelle. La conférence retracera l’évolution des théo-
ries avancées lors des grandes affaires telle que l'affaire Vacher, 
jugée à Belley. Aujourd'hui encore ces questions restent d'actualité.
↳ 14 novembre, 18h30 : Méd. de Belley
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V. 15H
Rejouer un procès : atelier

M
éd. Correspondances, Divonne-les-Bains

6 →
 20 N

O
V.

Derrière les barreaux : exposition
BM

 de N
ivignes-et-Suran

6 →
 21 N

O
V.

Du gibet au palais : exposition
C

CTEReverm
ont

7 →
 22 N

O
V.

Au nom
 de la Loi, la justice en BD : exposition

BM
 Au fil des pages, St-G

erm
ain de Joux

8 N
O

V. 14H  
Enquête & technique de la police scientifique : atelier

BM
 de St-Jean-de-G

onville

8 →
 22 N

O
V.

Zoom
 sur la police scientifique : exposition

BM
 Le G

alet, Reyrieux 

10 N
O

V. 19H
La cour pénale internationale (CPI) : rencontre

Salle des fêtes, Val-Reverm
ont

13 →
 29 N

O
V.

Au nom
 de la Loi, la justice en BD : exposition

M
éd. G

eorge Sand, St-G
enis-Pouilly

14 N
O

V. 18H
30

Crim
inologie et folie du crim

e : rencontre
M

éd. de Belley

15 N
O

V. 14H
30

Enquête & technique de la police scientifique : atelier
M

éd. La Fontaine, St-Étienne-du-Bois

17 N
O

V. 14H
Perm

is de tuer ? : projection
M

éd. Sim
one Veil, Jassans-Riottier

17 N
O

V. 18H 
Courts de justice : projection

BM
 de C

eyzériat

17 N
O

V. 17H
30

Enquête au m
usée

M
onastère Royal de Brou, Bourg-en-Bresse

17 N
O

V. 20H
L'affaire Vacher : lecture

M
éd. C

orrespondances, D
ivonne-les-Bains

18 N
O

V. 14H
Perm

is de tuer ? : projection
M

éd. intercom
m

unale La Passerelle, Trévoux

18 N
O

V. 14H
Rejouer l’affaire Peytel : atelier

M
éd. intercom

m
unale de M

ontrevel-en-Bresse

18 N
O

V. 19H
Perm

is de tuer ? : projection
BM

 Au fil des pages, St-G
erm

ain de Joux

20 N
O

V. 20H
L'affaire Vacher : lecture

M
éd. de Belley

20 N
OV. →

 4 D
ÉC.

Le film
 noir, une question d’atm

osphère : exposition
BM

 de C
olom

ieu

21 N
O

V. 18H
30

Vous avez dit justice ? : lecture
BM

 de M
ontluel

21 N
OV. →

 21 D
ÉC.

Derrière les barreaux : exposition
Centre de docum

entation du Ceuba, Bourg-en-Bresse

22 N
O

V. 9H
30

Rejouer un procès : atelier
M

éd. F. Édouard, C
hâtillon-sur-C

halaronne

22 N
O

V. 20H 
Enquête & technique de la police scientifique : atelier

M
éd. L’O

dyssée, St-D
enis-les-Bourg

22 N
O

V. →
 6 D

ÉC.
Du gibet au palais : exposition

BM
 de M

ontluel

23 N
O

V. →
 7 D

ÉC.
Zoom

 sur la police scientifique : exposition
M

éd. de M
ontm

erle-sur-Saône

24 N
O

V. 20H
30

Au nom
 de la loi et Courts de justice : projections

BM
 de D

ouvres

24 N
O

V. 20H
Récits de procès, entre réalité et fiction

M
éd. de M

ontm
erle-sur-Saône

24 N
OV. →

 11 D
ÉC.

Au nom
 de la Loi, la justice en BD : exposition

M
éd. La Fontaine, St-Étienne-du-Bois

25 N
O

V. 10H
30

Enquête & technique de la police scientifique : atelier
M

éd. intercom
m

unale La Passerelle, Trévoux

25 N
O

V. 14H
Rejouer un procès : atelier

M
éd. intercom

m
unale de M

ontrevel-en-Bresse

28 N
O

V. 20H
La justice au ciném

a : rencontre
M

éd. Correspondances, Divonne-les-Bains

30 N
O

V. 18H
Procès de sorcellerie dans l’Europe de l’Ancien 
Régim

e : conférence
M

onastère Royal de Brou, Bourg-en-Bresse

1er D
ÉC. 18H

Rencontre avec M
inh Tran Hui : littérature

BM
 de M

ontluel

1er D
ÉC. 18H

30
Rejouer l’affaire Peytel : atelier

BM
 de C

olom
ieu

1er D
ÉC. 20H

Cluedo Géant
M

éd. L’O
dyssée, St-D

enis-les-Bourg

2 D
ÉC. 10H 

M
inh Tran Huy, littérature et fait divers : atelier

BM
 de M

ontluel

5 →
 19 D

ÉC.
Le film

 noir, une question d’atm
osphère : exposition

M
éd. Sim

one Veil, Jassans-Riottier

6 D
ÉC. 20H 

Rejouer l’affaire Peytel : atelier
BM

 de St-Jean-de-G
onville

8 →
 23 D

ÉC.
Zoom

 sur la police scientifique : exposition
M

éd. G
eorge Sand, St-G

enis-Pouilly

8 →
 23 D

ÉC.
Du gibet au palais : exposition

M
éd. de Belley

8 D
ÉC. 18H

30 
Rencontre avec Tanguy Viel : littérature

M
éd. L’O

dyssée, St-D
enis-les-Bourg

9 D
ÉC. 11H

Rencontre avec Tanguy Viel : littérature
BM

 Le G
alet, Reyrieux

9 D
ÉC. 11H

Enquête & technique de la police scientifique : atelier
M

éd. G
eorge Sand, St-G

enis-Pouilly

9 D
ÉC. 18H

Rencontre avec Tanguy Viel : littérature
M

éd. C
orrespondances, D

ivonne-les-Bains

13 D
ÉC. 15H 

Enquête & technique de la police scientifique : atelier
M

éd. de M
ontm

erle-sur-Saône

15 D
ÉC. 20H

Vous avez dit justice ? : lecture
M

éd. C
orrespondances, D

ivonne-les-Bains

16 D
ÉC. 14H

L'affaire Vacher : lecture
M

éd. intercom
m

unale La Passerelle, Trévoux

16 D
ÉC. 15H

Cluedo géant
M

éd. C
orrespondances, D

ivonne-les-Bains

20 D
ÉC. 16H

Enquête & technique de la police scientifique : atelier
BM

 de C
eyzériat

21 D
ÉC. 20H

30
Vous avez dit justice ? : lecture

BM
 de D

ouvres

BM
 : Bibliothèque m

unicipale
M

éd. : M
édiathèque m

unicipale
CC : Com

m
unauté de com

m
unes

Scol : séance scolaire
Bibliographie com

plète & calendrier définitif sur  
www

.lecture.ain.fr  —
  Contact : bdpain@

ain.fr

JEU
 Cluedo géant ou Murder Party 

Un meurtre a été commis à la bibliothèque. Exit le chandelier, le 
docteur Lenoir et le colonel Moutarde du Cluedo originel. Les 
bibliothèques participantes ont repris le principe du célèbre 
jeu de société pour l’adapter en version grandeur nature dans 
leurs locaux.
↳ À partir du 7 octobre dans les BM de St-Étienne-du-Bois, Nivignes-et-Suran, 
Corveissiat, Marboz et Val-Revermont
↳ 25 octobre, 15h : Méd. de Prevessins-Moëns
↳ 1er décembre, 20h : Méd. L’Odyssée, St-Denis-les-Bourg
↳ 16 décembre, 15h : Méd. Correspondances, Divonne-les-Bains
↳  Rendez-vous sur le site www.lecture.ain.fr dès septembre  

pour les autres participants.

Animations gratuites dans les bibliothèques municipales et les médiathèques.

2 MOIS
A la bibliothèque 
de Montluel

À L’ÉCRIT À L’ÉCRAN
 L’affaire Vacher 

mise en scène de l’instruction de l’affaire Vacher
En partenariat avec les Archives départementales de l’Ain.

1897. La France découvre dans la presse les terribles crimes de 
Joseph Vacher, l’éventreur de bergères : l’un des plus redoutables 
tueurs en série de l’histoire. Nous vous proposons de revivre le face 
à face entre le juge d’instruction Fourquet et l’assassin, qui permit 
de résoudre cette sanglante affaire. À partir de 12 ans. ↳ 17 novembre, 
20h : Méd. Correspondances, Divonne-les-Bains ↳  20 novembre, 20h : Méd. 
de Belley ↳ 16 décembre, 14h : Méd. intercommunale La Passerelle, Trévoux

 Le dernier jour d’un condamné 
Mise en scène du texte de V. Hugo par la compagnie Monts & merveille
Une heure de monologue pour partager le voyage intérieur des 
dernières heures de vie d’un condamné à mort. Aucune envolée 
rhétorique, l’autopsie intellectuelle du condamné invite le specta-
teur à un voyage fantastique et horrible au cœur de l’esprit d’un 
homme qui a versé le sang et dont la tête va être tranchée. À partir 
de 14 ans. ↳ 22 octobre, 17h : BM de St-Jean-de-Gonville 

 Rencontre avec Tanguy Viel 
Venez échanger avec Tanguy Viel, romancier et auteur de Article 
353 du code pénal, confession d’un ouvrier breton à un juge qui 
écoute le récit de ce qui l’a mené à commettre l’irréparable.
↳ 8 déc, 18h30 : Méd. L’Odyssée, St-Denis-les-Bourg ↳ 9 déc, 11h : BM Le Galet, 
Reyrieux ↳ 9 déc, 18h : Méd. Correspondances, Divonne-les-Bains

 Atelier d’écriture et rencontre avec Minh Tran Huy 
autour de Les écrivains et le fait divers, une autre histoire de la littérature

Du Comte de Monte-Cristo à L’Adversaire, la littérature française s’est 
construite à la fois avec et contre les faits divers, comme le montre 
Minh Tran Huy - elle-même auteur d’un roman inspiré d’un fait divers, La 
Double vie d’Anna Song - dans un essai passionnant et passionné. La 
rencontre sera assortie d’un atelier d’écriture de trois heures propo-
sant de partir d’une histoire vraie pour élaborer un texte. ↳ 1er décembre, 
18h, rencontre : BM de Montluel ↳ 2 décembre, 10h, atelier : BM de Montluel

 Vous avez dit justice ? : lecture 
En partenariat avec les Archives Départementales de l’Ain

Venez prêter l’oreille à une sélection de textes d’archives et de lit-
térature où vont se répondre différentes conceptions du droit et 
de la justice selon les époques concernées. (1h environ)
↳ 21 novembre, 18h30 : BM de Montluel  
↳ 15 décembre, 20h : Méd. Correspondances, Divonne-les-Bains  
↳ 21 décembre, 20h30 : BM de Douvres

 Permis de tuer ? : projection 
Agnès Pizzini, 62 min, 2016

En présence de la réalisatrice, en partenariat avec Ardèche images

Le phénomène d’autodéfense n’est pas nouveau, mais la façon 
dont notre société s’en empare aujourd’hui interroge. Plus d’un 
million de likes en soutien au bijoutier de Nice ; des peines légères 
administrées par les jurés de Cour d’Assises aux hommes qui se 
sont fait justice ; tout semble aller comme si l’idée d’homicide jus-
ticiable faisait son chemin. La réalisatrice Agnès Pizzini échangera 
avec le public après la projection. 
↳ 17 novembre, 14h : Méd. Simone Veil, Jassans-Riottier  
↳ 18 novembre, 14h : Méd. intercommunale La Passerelle, Trévoux
↳ 18 novembre, 19h : BM Au fil des pages St-Germain de Joux

 10e chambre – Instants d’audience 
Raymond Depardon, 1h45, 2004

En partenariat avec le CDAD01 pour le débat après la projection

De mai à juillet 2003, Raymond Depardon et son équipe ont 
obtenu l’autorisation exceptionnelle de filmer le déroulement des 
audiences de la 10e Chambre Correctionnelle de Paris. 
↳ 13 octobre, 18h : BM de Ceyzériat  
↳ Date à définir : BM de Montluel  
↳ 20 octobre, 20h : Méd. Correspondances, Divonne-les-Bains

 Au nom de la loi 
C’est pas sorcier, 26 min, 2015 (jeunesse)

En partenariat avec le CDAD01 pour le débat après la projection

Fred et Jamy nous emmènent au Palais de Justice de Créteil pour 
nous expliquer comment fonctionne la justice en France. Fred est 
accusé d’un vol qu’il n’a pas commis. Sa confrontation avec la jus-
tice sera l’occasion de révéler le rôle des différents tribunaux et la 
fonction des hommes de justice. 
↳ 11 octobre, 14h : BM de St-Jean-de-Gonville  
↳ 14 novembre, 14h30 : Méd. de Brégnier-Cordon (scol.)  
↳ 24 novembre, 20h30 : BM de Douvres ↳ 5 décembre, 14h : Méd. La Fontaine, 
St-Étienne-du-Bois (scol.) ↳ date à définir : BM de Montluel  
↳ 19 et 21 décembre, 9h30 : Méd. Simone Veil, Jassans-Riottier (scol.)

 Courts de justice 
En partenariat avec l'Agence du court

Venez découvrir 4 courts-métrages sur le thème de la justice. 
Public ado/adulte, durée 1h15. Les courts projetés sont De grâce !, 
Yvan Delatour, 2012, Vos violences, Antoine Raimbault, 2013, Le 
dernier raccourci, Peter Dourountzis, 2015 et Tout va bien, Laurent 
Scheid, 2015. Retrouvez les résumés sur le site www.lecture.ain.fr 
↳ 3 novembre, 19h30 : Méd. de Marboz ↳ 17 novembre, 18h : BM de Ceyzériat  
↳ 24 novembre, 20h30 : BM de Douvres

EXPOSITIONS
 Au nom de la Loi, la justice en BD 

En partenariat avec le CDAD01 (Centre Départemental d’Accès au Droit de l’Ain)

De Daredevil au juge Bao, de la France à l’Amérique ou à la Chine, 
comment la justice s’incarne-t-elle dans le 9e art ? Comme toute 
forme d’expression populaire, la bande dessinée est habitée elle 
aussi par l’idée de justice. Une exposition originale explore les 
représentations de cette institution dans la bande dessinée. 
↳ du 25 septembre au 11 octobre : Méd. Simone Veil, Jassans-Riottier 
↳ du 25 septembre au 7 octobre : BM de Colomieu  
↳ du 9 au 23 octobre : BM de St-Jean-de-Gonville  
↳ du 13 octobre au 4 novembre : Méd. intercommunale de Montrevel-en-Bresse 
↳ du 24 octobre au 9 novembre : Méd. Correspondances, Divonne-les-Bains 
↳ du 7 au 22 novembre : BM Au fil des pages, St-Germain de Joux 
↳ du 13 au 29 novembre : Méd. George Sand, St-Genis-Pouilly 
↳ du 24 novembre au 11 décembre : Méd. La Fontaine, St-Étienne-du-Bois

 Derrière les barreaux 
En partenariat avec les Archives départementales de l’Ain

Les prisons de l’Ain sont des lieux méconnus, énigmatiques et rem-
plis de mystère. L’exposition présente les bâtiments construits au 
XIXe siècle à Bourg-en-Bresse, Nantua, Gex ou Trévoux mais aussi 
certains qui ont servi de prisons comme la forteresse de Pierre-
Châtel, le monastère de Brou, l’abbaye d’Ambronay ou le camp de 
Thol à Neuville-sur-Ain. Elle permet également de découvrir la vie 
quotidienne dans les prisons, les types de délits, les peines et cer-
taines évasions. 
↳ du 6 au 20 novembre : BM de Nivignes-et-Suran  
↳ du 21 novembre au 21 décembre : Centre de documentation du Ceuba, 
Bourg-en-Bresse

 Le film noir, une question d’atmosphère 
Avec le western et la comédie musicale, le film noir est l’autre genre 
fondamentalement américain où se mêlent criminels, policiers et 
femmes fatales sur une esthétique clair-obscur tranchée. Le film 
noir a profondément marqué le septième art et continue d’influen-
cer encore aujourd’hui grand et petit écrans. 
↳ du 30 septembre au 16 octobre : BM de Douvres ↳ du 23 octobre au 6 novembre : 
Méd. La Fontaine, St-Étienne-du-Bois ↳ du 20 novembre au 4 décembre : 
BM de Colomieu ↳ du 5 au 19 décembre : Méd. Simone Veil, Jassans-Riottier

 Du gibet au palais 
Exposition réalisée par les Archives départementales de l’Ain en partenariat 

avec le Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse

Découvrez les lieux de justice dans l’Ain du Moyen-Age à nos jours. Les 
châteaux seigneuriaux, places publiques, halles, gibets, servaient de 
lieux de justice et d’exécution au Moyen-Age. Après la Révolution, les 
palais de justice et les prisons sont construits dans tout le département. 
L’exposition présente les différentes justices locales et les lieux d’appel 
(Chambéry, Dijon et Lyon) avec des affaires jugées dans ces différents 
lieux, en s’attachant plus précisément aux palais de Bourg-en-Bresse et 
de Trévoux, ancienne capitale de la Principauté de Dombes. ↳ du 14 au 28 
octobre : BM de Douvres ↳ du 6 au 21 novembre : CCTERevermont ↳ du 22  novembre 
au 6 décembre : BM de Montluel ↳ du 8 au 23 décembre : Méd. de Belley

 Zoom sur la police scientifique 
En partenariat avec Altec, réalisée en partenariat avec la Sous-direction 

Nationale de la Police Technique et Scientifique

Pourquoi les scientifiques prélèvent-ils des insectes sur un corps ? 
Comment réalise-t-on une reconstitution faciale ? Qu’est-ce que 
l’odorologie ? L’exposition Zoom sur la police scientifique explore 
quelques-unes des techniques employées par les scientifiques pour 
relever et analyser les éléments d’une scène de crime. 
↳ du 28 septembre au 6 octobre : BM de Nivignes-et-Suran ↳ du 9 au 23 octobre : 
Méd. de Marboz ↳ du 24 octobre au 7 novembre : BM de Montluel ↳ du 8 au 
22 novembre : BM Le Galet, Reyrieux ↳ du 23 novembre au 7 décembre : Méd. de 
Montmerle-sur-Saône ↳ du 8 au 23 décembre : Méd. George Sand, St-Genis-Pouilly

LA JUSTICE EN QUESTIONS ET EN PRATIQUE
 Goûter philo avec Brigitte Labbé 

Discuter, débattre, échanger sur la justice avec Brigitte Labbé, 
co-fondatrice avec Michel Puech de la collection Goûters philo 
chez Milan. De vrais livres de philosophie conçus comme des 
boîtes à idées à destination des enfants pour leur permettre de 
trouver des réponses aux questions qui se posent à « l’âge philo-
sophique ». Les ateliers goûter philo se dérouleront dans l’Omnibus. 
Atelier jeunesse à partir de 10 ans (interdit aux adultes !)
↳ 30 novembre, 9h30 : Méd. de Fareins (scol.) ↳ 30 novembre, 14h : Méd. 
La Fontaine, St-Étienne-du-Bois (scol.) ↳ 1er décembre, 9h : BM de Ceyzériat (scol.)
↳ 1er décembre, 15h : Méd. François Édouard, Châtillon-sur-Chalaronne (scol.)

 Rejouer l’affaire Peytel : atelier 
En partenariat avec les Archives Départementales de l’Ain

Mettez-vous dans la peau d’un expert en étudiant les pièces d’une 
affaire criminelle célèbre de l’Ain datée de 1839 et jugez à nouveau 
l’accusé qui a toujours crié son innocence : Sébastien Peytel. Était-il 
coupable ou innocent ? ↳ 7 octobre, 10h, Méd. L’Odyssée, St-Denis-les-Bourg 
↳ 7 octobre, 15h, Méd. Correspondances, Divonne-les-Bains ↳ 18 novembre, 14h : 
Méd. intercommunale de Montrevel-en-Bresse ↳ 1er décembre, 18h30 : BM de 
Colomieu ↳ 6 décembre, 20h : BM de St-Jean-de-Gonville

 Enquête et technique de la police scientifique 
En partenariat avec Altec

Transformez-vous en expert pour résoudre une enquête à l’aide des 
principales techniques de la police scientifique. Après cet atelier, le 
relevé d’indices ou d’empreintes digitales, les prélèvements n’auront 
plus de secret pour vous ! Animation pour les 8-12 ans : ↳ 18 octobre, 
15h : BM de Nivigne-et-Suran ↳ 21 octobre, 15h : Méd. de Val-Revermont ↳ 24 octobre, 
15h : Méd. de Marboz ↳ 26 octobre, 10h : Méd. de Fareins ↳ 8 novembre, 14h : BM de 
St-Jean-de-Gonville ↳ 15 novembre, 14h30 : Méd. La Fontaine, St-Étienne-du-Bois 
↳ 25 novembre, 10h30 : Méd. intercommunale La Passerelle, Trévoux ↳ 9 décembre, 
11h : Méd. George Sand, St-Genis-Pouilly ↳ 13 décembre, 15h : Méd. de Montmerle-sur-
Saône ↳ 20 décembre, 16h : BM de Ceyzériat. Animation à partir de 13 ans : 
↳ 25 octobre, 15h : BM de Montluel ↳ 4 novembre, 15h : Méd. intercommunale de 
Montrevel-en-Bresse ↳ 22 novembre, 20h : Méd. L’Odyssée, St-Denis-les-Bourg

PROGRAMME 

CA
LEN

D
RIER

La justice dans l’Ain : l’homme, le temps, l’espace
6 octobre 2017 - 19 janvier 2018
Un ensemble de manifestations organisées par le Tribunal de 
Grande Instance, le Département de l’Ain, l’ordre des avocats, 
le pôle universitaire de Bourg-en-Bresse, le Cinémateur, la com-
munauté de communes Dombes Saône Vallée, pour découvrir 
les lieux de justice dans l’Ain, d’hier à aujourd’hui, l’évolution des 
organisations judiciaires, du droit et des procédures…, à travers 
expositions, films, plaidoiries, jeux et applications multimédias, à 
Bourg, Trévoux, et sur tout le territoire du département.
Programme complet sur www.ain.fr et 
https://www.facebook.com/justicedanslain

Le Monastère royal de Brou propose 2 temps forts en 
lien avec Interlignes. Une enquête dans le musée autour de la 
disparition d’une faïence de Meillonnas se déroulera le 17 novembre 
à 17h30 (à partir de 10 ans). David El Kenz donnera une conférence 
le 30 novembre à 18h sur les procès en sorcellerie dans l’Europe de 
l’Ancien Régime. Plus d’infos sur www.monastere-de-brou.fr

JUSTICE / 
JUSTICES

Jean Deguerry, 
Président du Conseil 
départemental de l’Ain

La littérature s’empare des faits divers, 
les fictions télévisuelles mettent 
régulièrement en scène policiers, 
juges et avocats, l’actualité judiciaire 
constitue un thème privilégié pour 
les médias. La justice peut, à ce titre, 
apparaître comme un sujet familier. Mais 
est-ce finalement si simple de définir le 
caractère de ce qui est juste, conforme 
au droit et de comprendre ce que sont 
le pouvoir et les institutions judiciaires ?

Pendant trois mois, le Département 
vous invite, avec cette nouvelle 
édition d’Interlignes, à venir dans 
les bibliothèques de l’Ain rencontrer 
des historiens, des auteurs, des artistes 
réunis autour d’une programmation de 
lectures, de conférences, d’expositions, 
d’ateliers et de projections. Il s’agit 
d’interroger l’histoire de la justice, 
de se confronter au doute et à l’acte 
de juger. Parler de justice, c’est évoquer 
à la fois un idéal philosophique et moral, 
l’exercice d’une activité ainsi qu’un 
ensemble de métiers et d’institutions.

Je vous souhaite d’intéressantes 
découvertes et de passionnants 
échanges dans les bibliothèques de l’Ain.

JUSTICES
JUSTICE

IntErlIgnEs
octobre à 

décembre 2017
www.lecture.ain.fr

3 MOIS
DANS LES BIBLIO-
THÈQUES DE L’AIN

 Rejouer un procès 
En partenariat avec le CDAD01

Mettez-vous dans la peau d’un juge, d’un avocat, … pour appré-
hender tous les temps d’un procès. À travers un cas pratique sous 
forme d'un jeu de rôle, comprenez les rouages de la justice pénale. 
Le circuit du dépôt de plainte, le rôle du parquet et celui du magis-
trat n’auront plus de secret pour vous. 
↳ 20 octobre, 18h30 : BM de Colomieu 
↳ 4 novembre, 15h : Méd. Correspondances, Divonne-les-Bains
↳ 22 novembre, 9h30 : Méd. François Édouard, Châtillon-sur-Chalaronne 
↳ 25 novembre, 14h : Méd. intercommunale de Montrevel-en-Bresse 

 La cour pénale internationale (CPI) de La Haye 
Rencontre avec Pascal Turlan, conseiller en Coopération 

Judiciaire au Bureau du Procureur de la CPI
Certains crimes défient l’imagination et heurtent si profondément 
la conscience humaine qu’ils appellent une réponse universelle. 
Pour ces crimes, l’histoire a montré qu’une justice enfermée dans 
des frontières nationales ne suffit pas. Dans leur intention, dans 
leur déroulement, dans leurs conséquences, ils affectent l’humanité 
toute entière. La CPI a été créée pour combattre l’impunité pour 
ces crimes et apporter une réponse judiciaire aux attentes de leurs 
milliers de victimes. C’est une introduction à son mandat, à ses acti-
vités et défis qui vous sera proposée lors de cette cOnférence.
↳ 10 novembre, 19h : salle des fêtes, Val-Revermont

 La figure du justicier dans la littérature jeunesse 
Rencontre avec Anne Clerc

Agents secrets, magiciens ou pirates, ils pourfendent le mal 
sous toutes ses formes. Qui sont les personnages favoris des 
jeunes lecteurs d’aujourd’hui ? Quelles sont les représentations 
de la justice et du droit dans les genres populaires plébiscités 
par les publics ? Comics, mangas et romans pour adolescents se 
construisent autour de valeurs où la justice et le droit prévalent, 
parfois pour mieux les détourner. Les héros et anti-héros de la lit-
térature de jeunesse sont des miroirs des craintes et des attentes 
de nos sociétés.
↳ 20 octobre, 20h : Méd. Simone Veil, Jassans-Riottier

 La justice au cinéma 
Rencontre avec Nathalie Goedert, université Paris Sud

Le film de procès est un genre cinématographique à part entière. 
Prisé des réalisateurs qui trouvent dans les affaires judiciaires 
le ressort dramatique de nature à satisfaire les goûts du public, 
il est aussi un puissant levier de culture juridique. C’est cette 
culture juridique diffuse, qui se forge hors du prétoire et par 
l’image, que Nathalie Goedert présentera à travers quelques 
films emblématiques. 
↳ 28 novembre, 20h : Méd. Correspondances, Divonne-les-Bains

 Récits de procès, entre réalité et fiction 
Rencontre avec Amélie Chabrier, université de Nîmes

La Révolution française est à l’origine d’une mutation fondamentale 
de la justice : la procédure devient orale et publique. En 1825 apparaît 
la Gazette des tribunaux, premier journal spécialisé qui rend compte 
des procès au quotidien. Destiné aux professionnels, il touche rapi-
dement le grand public et très vite, les journaux se dotent d’une 
rubrique des tribunaux. Cette conférence propose de retracer 
l’histoire de la médiatisation des procès en observant l’influence 
réciproque entre l’article judiciaire et la littérature. Le procès est bel 
et bien un objet de fascination : au cœur de nombreuses fictions, il 
donne naissance à des romans, des films de prétoire ou encore à 
des pièces-procès. ↳ 24 novembre, 20h : Méd. de Montmerle-sur-Saône

 Criminologie et folie du crime 
Rencontre avec Marc Renneville, historien, Directeur du Centre 

pour les humanités numériques et l’histoire de la justice
Certains crimes s’expliquent difficilement par des raisons com-
munes et compréhensibles. Leur caractère abominable stupéfie 
l’opinion publique et questionne l’administration de la justice. La cri-
minologie, née au XIXe siècle, a tenté de comprendre les « monstres » 
et la folie criminelle. La conférence retracera l’évolution des théo-
ries avancées lors des grandes affaires telle que l'affaire Vacher, 
jugée à Belley. Aujourd'hui encore ces questions restent d'actualité.
↳ 14 novembre, 18h30 : Méd. de Belley
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JEU
 Cluedo géant ou Murder Party 

Un meurtre a été commis à la bibliothèque. Exit le chandelier, le 
docteur Lenoir et le colonel Moutarde du Cluedo originel. Les 
bibliothèques participantes ont repris le principe du célèbre 
jeu de société pour l’adapter en version grandeur nature dans 
leurs locaux.
↳ À partir du 7 octobre dans les BM de St-Étienne-du-Bois, Nivignes-et-Suran, 
Corveissiat, Marboz et Val-Revermont
↳ 25 octobre, 15h : Méd. de Prevessins-Moëns
↳ 1er décembre, 20h : Méd. L’Odyssée, St-Denis-les-Bourg
↳ 16 décembre, 15h : Méd. Correspondances, Divonne-les-Bains
↳  Rendez-vous sur le site www.lecture.ain.fr dès septembre  

pour les autres participants.

Animations gratuites dans les bibliothèques municipales et les médiathèques.

Le programme
Deux mois d’animations et d’expositions 

gratuites sur le thème de la justice à la 
bibliothèque de Montluel

octobre à
décembre 2017

www.lecture.ain.fr



Exposition : L’affaire Dumollard
Du samedi 21 octobre au  jeudi 21 décembre 
Entrée libre et gratuite pendant les permanences. 
En partenariat avec les Archives Départementales. Documents            
originaux et reproductions sur l’affaire du tueur des bonnes.

Quatre samedis matin  « Sur les traces de Dumollard » 
Le 21 octobre, le 04 novembre, le 25 novembre, le 09 décembre.
De 10h30 à 12H
Public ado / adulte. Réservation conseillée. 
Projection d’un documentaire et visite de la ville par le Comité          
Histoire et Patrimoine (départ de la visite à la bibliothèque).

Exposition : Zoom sur la police scientifique
Du mardi 24 octobre au mardi 7 novembre
Entrée libre et gratuite pendant les permanences. 
En partenariat avec Altec, exposition réalisée en partenariat avec la 
Sous-direction Nationale de la Police Technique et Scientifique.
L’exposition Zoom sur la police scientifique explore quelques-unes 
des techniques employées par les scientifiques pour relever et        
analyser les éléments d’une scène de crime.

Atelier : Enquête et technique de la police scientifique 
Mercredi 25 octobre de 15H à 17H.
Public ado (dès 13 ans) et adulte. Places limitées à 14 personnes.      
Réservation obligatoire. 
En partenariat avec Altec. Transformez-vous en expert pour                          
résoudre une enquête à l’aide des principales techniques de la police           
scientifique. 

Lecture : Vous avez dit justice ?
Mardi 21 novembre de 18h30 à 19h30
Public adulte.
En partenariat avec les Archives départementales de l’Ain. Venez  
prêter l’oreille à une selection de textes d’archives et de littérature 
où vont se répondre différentes conceptions du droit et de la justice 
selon les époques concernées.

Exposition : Du gibet au palais
Du mercredi 22 novembre au mercredi 6 décembre
Entrée libre et gratuite pendant les permanences. 
Exposition réalisée par les Archives départementales de l’Ain en      
partenariat avec le Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.
Découvrez les lieux de justice dans l’Ain du Moyen-Âge à nos jours, 
en s’attachant plus précisément aux palais de Bourg-en-Bresse et de 
Trévoux, ancienne capitale de la Principauté de Dombes.

Littérature : Rencontre avec Minh Tran Hui
Vendredi 1er décembre à 18H (durée d’1H environ)
Public adulte.
La bibliothèque accueille Minh Tran Hui, auteure d’un roman inspiré 
d’un fait divers, qui parlera de son essai : La double vie d’Anna Song.

Atelier : Minh Tran Hui, littérature et fait divers
Samedi 2 décembre à 10H à 13H
Public adulte sur inscription.
En écho à la rencontre du 1er décembre avec Minh Tran Hui, l’auteure 
ménera un atelier d’écriture de trois heures proposant de partir d’une 
histoire vraie pour élaborer un texte autour des écrivains et le fait 
divers.

Des liens, une borne d’écoute, des expos virtuelles... sur le site internet : http://bibliotheque-ville-montluel.fr/


