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01 69 12 62 20 www.viry-chatillon.fr
Viry-Chatillon Officiel
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À la croisée des genres
polar et science-fiction

En ce début d’année, la ville de Viry-Chatillon vous invite
à plonger dans l’univers du polar, à surfer à la croisée de
deux genres : le polar et la science-fiction.
Les littératures policières et la science-fiction entretiennent des liens produisant au cinéma un mélange des
genres aux effets très spéciaux.
Nous vous invitons à vibrer le temps d’une murder
party qui vous mènera en 2160, à accompagner vos enfants qui endosseront l’habit de détectives, à passer une
nuit au cinéma pour redécouvrir trois films cultes aux
frontières du réel, à gagner des places de cinéma en participant au quiz Mais qui est-ce ? ou à rejoindre le club
Rouletabille le temps d’un apéro polar.

Jean-Marie Vilain
Maire de Viry-Chatillon
Aurélie Troubat
Adjointe au Maire déléguée aux affaires culturelles
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OUVERTURE DE LA SAISON 3 : SAMEDI 31 JANVIER À 20H
MURDER PARTY : LE PROJET EDEN
POL
AR
ET SF

Voulez-vous jouer au détective ?
2160, nous sommes à Oppidum, implanté dans ce qui a été autrefois le Missouri. Deux
générations sont passées depuis la grande guerre noire. C’est le virus T qui a fait le plus
de dégâts. Les survivants se sont regroupés dans les zones non contaminées sous la
bienveillance des grandes firmes… ils sont réunis pour l’enterrement du professeur
Solus mort accidentellement dans son laboratoire il y a cinq jours… mais s’agit-il bien
d’un accident ?
Pour adultes et adolescents accompagnés. À partir de 14 ans.

Grande galerie de l’Espace culturel Condorcet
Soirée gratuite sur réservation au 01 69 21 89 44.
Une soirée enquête ou murder party est un divertissement qui consiste à vivre, le
temps d'une soirée et avec un maximum de réalisme, une aventure policière avec sa
part d'énigme, de frisson et d'action. L'histoire, écrite à l'avance, est jouée par les organisateurs qui incarnent chacun un personnage. La murder party est comme un film
dont vous seriez le héros !

Qu’est-ce qu’une murder party ?
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DU 31 JANVIER AU 21 FÉVRIER : EXPOSITIONS
La grande galerie présente deux expositions dans un décor-jeu qui s’adresse
à tous les détectives en herbe petits et grands.

Vol d’art dans le polar
Les jeunes enquêteurs doivent mener et élucider
des enquêtes pour trouver le coupable d'un crime
ou d'un vol.
Les enfants deviendront de grands détectives. Ils
devront résoudre des énigmes dont les solutions se
trouveront soit dans le décor soit dans une sélection
de livres.
« Une étrange demeure d’où s’échappe un cri, une
rue déserte, un chantier interdit au public, une cabine
téléphonique… mais aussi un musée, une chambre,
une ambiance mystérieuse… des silhouettes furtives… des voleurs ? des détectives ? »
Pour les plus jeunes, un espace dédié avec une table jeu de loterie, un puzzle, un jeu
d’odeurs…

Énigmes et polar
Une exposition ludique et tactile avec des jeux pour toute la famille à partir de 5 ans.
Vous y découvrirez la mallette du détective avec des jeux de hasard, les animaux dans
les polars et la mystérieuse boîte noire que l'on décrypte avec son toucher, ses oreilles,
son odorat... et son ingéniosité.
Des visites de classes seront proposées.
Et aussi une sélection d’une vingtaine de photos à l’atmosphère très noire présentée par les photographes amateurs de plusieurs clubs photos de l’Essonne.

Grande galerie de l’Espace culturel Condorcet
Entrée libre. Mardi et vendredi de 16h à 18h.
Mercredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Renseignements au 01 69 12 62 20.
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Les détectives de l’étrange
Lorsque le crime fait intervenir les
ténèbres ou les forces du mal,
lorsque récits policiers et littératures
de l’imaginaire se mêlent…
De Edgar Allan Poe à Philippe K. Dick,
de Harry Dickson à Hellboy sans oublier Sherlock, venez mener l’enquête
avec les plus fins limiers, autour des
romans, BD et films incontournables
de ce genre mixte.

Médiathèque – Espace adultes
Entrée libre. Renseignements au 01 69 12 64 50.

Coup de jeune sur le polar

POL
AR
ET SF

Cette exposition propose aux enfants d’explorer des univers à l’atmosphère très polar : une
forêt, un souterrain, un passage secret où les jeunes aventuriers tentent d’échapper aux
voleurs, espions et voyous en tous genres… des décors, des panneaux et aussi des idées
de lecture !

À partir de 8 ans.
Ludo-Bibliothèque Émile-Bayard
Entrée libre. Renseignements au 01 69 21 89 44.

Choix de romans, BD et films entre polar et SF
sur www.viry-chatillon.fr,
rubrique bibliothèques et ludothèque
et dans tous les lieux partenaires de la Quinzaine.
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SAMEDI 7 FÉVRIER DE 19H À 3H DU MATIN…
NUIT DU POLAR

À la croisée des genres : polar et science-fiction
Rencontre animée par Samuel Schwiegelhofer, spécialiste des littératures policières, de science-fiction et de fantasy, collaborateur
à la revue Temps noir, la revue des littératures policières et auteur d’un Abécédaire de l’anticipation dans la Quinzaine
littéraire.

À 19h : les littératures policières et la science-fiction entretiennent des liens produisant au cinéma un mélange des genres aux
effets très spéciaux. Samuel Schwiegelhofer, à travers une filmographie, mènera avec vous une enquête aux frontières du réel avant de
vous présenter les trois films projetés dans le cadre de cette nuit.
À 20h : Soleil vert de Richard Fleischer (États-Unis-1973-VO). Durée 1h35
En 2022, les hommes ont épuisé les ressources naturelles. Seul
le soleil vert, sorte de pastille, parvient à nourrir une population
miséreuse qui ne sait pas comment créer de tels aliments. Omniprésente et terriblement répressive, la police assure l'ordre.
Accompagné de son fidèle ami, un policier va découvrir, au péril
de sa vie, l'effroyable réalité de cette société inhumaine.

À 22h : Outland de Peter Hyams (États-Unis -1981-VO). Durée 1h55
Sur Lo, troisième lune de Jupiter, les ouvriers d'une colossale
exploitation de titanium sont frappés de crises de folie les poussant à se tuer. Le Marshall O'Niel, fraîchement arrivé, veut résoudre ce mystère. Mais son acharnement va le confronter à un
danger inattendu : son assassinat pur et simple...

POL
AR
ET SF
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À 0h30 : Source code de Duncan Jones (États-Unis -2011-VO). Durée 1h35
Colter Stevens se réveille dans un train. Désorienté, amnésique,
il réalise que le train est la cible d’une tentative d’attentat terroriste. Il tente de l’arrêter mais… le train explose ! Notre
homme se réveille à nouveau dans le train. Cette fois, Colter
Stevens tente une autre idée pour déjouer l’attentat, mais huit
minutes plus tard, le train explose à nouveau. Lorsqu’il reprend
connaissance, Colter sait cette fois qu’il devra trouver la solution
en huit minutes…

Cinéma Le Calypso - 38, rue Victor-Basch
Tarif unique : 12 €
Réservation impérative au 01 69 24 41 10 avant vendredi 6 février.

Des places de cinéma à gagner en participant au quiz
Mais qui est-ce ?

VENDREDI 13 FÉVRIER À 19H
APÉRO POLAR
Le club Rouletabille reçoit l’auteur Olivier Kourilsky alias Dr K
pour son 7e opus.
Le 7e péché édité chez Glyphe.

Ludo-Bibliothèque Émile-Bayard
Entrée libre. Renseignements au 01 69 21 89 44.
Des amateurs de polars se rencontrent le temps de partager sa passion avec d’autres
mais aussi de créer des évènements autour des littératures policières : rencontres
avec des auteurs, murder party…
Un club qui ne se prend surtout pas au sérieux. Retrouvez les coups de cœur du club
sur le blog Rouletabille : www.viry-chatillon.fr, rubrique bibliothèque et ludothèque

Connaissez-vous le club Rouletabille ?
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En pratique
Cinéma municipal Le Calypso
38, rue Victor-Basch
01 69 24 4110

Ludo-bibliothèque Émile-Bayard
La Maison rouge
14, avenue de Flandre
01 69 21 89 44

Espace culturel Condorcet et Médiathèque
Domaine du Piédefer
21, rue Maurice-Sabatier
01 69 12 64 50 / 01 69 12 62 20

