Toulouse, le 20 septembre 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
[Les bibliothèques de Toulouse passent au noir...]
La Bibliothèque de Toulouse est une nouvelle fois partenaire du Festival international
des littératures policières de Toulouse. Pour cette 9 e édition qui se tiendra les 6, 7 et 8
octobre, elle propose des rencontres, agrémentées cette année d'une murder-party .

> 4 rencontres dans 4 bibliothèques
Romain Slocombe, le mercredi 4 octobre à 18h à la Médiathèque Grand M (quartier du Mirail)
Dessinateur, photographe, écrivain, vidéaste, Romain Slocombe est un artiste à la croisée des cultures occidentales
et orientales, auteur de romans noirs mettant en scène son alter ego, le photographe Gilbert Woodbrooke.
Michaël Mention, le jeudi 5 octobre à 18h, à la Médiathèque Côte Pavée
Michaël Mention s’est imposé en quelques années d’écriture intense parmi les grands auteurs actuels du roman
noir et du polar. Il est l'auteur de Sale temps pour le pays, grand Prix du roman noir français au festival de Beaune,
d'Adieu Demain, Bienvenue à Cotton’s Warwick ou encore La voix secrète.
Andreu Martin, le 6 octobre à 18h à la Médiathèque des Pradettes
Grande figure du polar catalan, il contribue à partir des années 1970 au développement du roman policier espagnol
moderne, aux côtés de Montalban et Ledesma. Il est l'auteur de Prothèse et Barcelona Connection, et Société Noire
son dernier roman traduit en français paru en 2016.
Attention, la rencontre avec Giancarlo De Cataldo, le vendredi 6 octobre à 18h à la Médiathèque José Cabanis est
annulée.
> Et une invitation à mener l'enquête : murder party

Le dossier Sigma , murder-party organisée par Mystery Prod inspirée du tueur du Zodiac, aura lieu le vendredi 13
octobre à 20h à la Médiathèque Fabre. À partir de 16 ans - Durée : 2h - Inscription au 05 81 91 77 01
La Bibliothèque de Toulouse reçoit tous les ans des auteurs de polar. Elle propose également des enquêtes littéraires le samedi à la Médiathèque José Cabanis. La prochaine a lieu le 21 octobre. Le principe : lire un roman jusqu'au marque-page, puis mener l'enquête et trouver le coupable lors d'un atelier à la médiathèque. Le détail des
animations est disponible dans le Manifesta de septembre-octobre, programme culturel de la Bibliothèque de Toulouse, ou sur www.bibliotheque.toulouse.fr.
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