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La ville de Joigny vous informe
Joigny, le jeudi 5 octobre 2017

AUTOMNE NOIR
Avis aux amateurs de suspense ! Pour sa 2e édition, « Automne noir » vous plonge dans l’univers du polar avec une
série d’animations autour de l’exposition Les romans policiers du monde, présentée à la médiathèque Olympe de
Gouges du 21 octobre au 25 novembre.
Changez de peau et devenez détective
« Automne noir » s’ouvre cette année avec Sang d’encre, la 1ère « Murder Party » organisée à Joigny.
Le quartier historique sera le cadre d’une enquête spécialement écrite pour cet événement par le metteur en scène
Fabrice Maigrot.
Samedi 21 octobre – Départ de la médiathèque par groupe de 12 personnes, tous les quarts d’heure entre 14h et
15h30.
Tarifs : 2,5 € pour les adhérents à la médiathèque – 5 € pour les non-adhérents*. A partir de 12 ans.
Café noir : signez un crime avec un auteur
Rencontre avec Lionel Olivier pour le roman Le Crime était signé, prix du Quai des Orfèvres 2016 - dans le cadre du café
lecture de la médiathèque.
Samedi 4 novembre - à partir 14h30 à la médiathèque. Gratuit pour tous.
Enquêtes à la ludothèque
Découvrez notre sélection de jeux d’énigmes.
Samedi 18 novembre - à partir de 14h30. Gratuit pour tous.
Speedbooking – face à face littéraire
Venez défendre votre auteur de polar ou roman policier préféré dans un échange déambulatoire. Cinq minutes pour
convaincre ou se laisser convaincre et une manière ludique et participative de trouver sa prochaine lecture.
Samedi 25 novembre de 15h à 16h. Gratuit à partir de 15 ans.
L’assassin habite au cinéma
Hommage à Henri-Georges Clouzot au cinéma Agnès Varda, qui proposera 4 films à voir ou à revoir. Attention, séance
unique pour chacun des films.
Jeudis 29 octobre, 2, 9 et 23 novembre à 20 h. Programmation et tarif au 09 67 64 24 76.
Vers les Hurlus
Concert-lecture d’après le roman Jean Amila Le boucher des Hurlus. Cette mise en voix et en chansons signée MariePierre de Porta viendra clore cette nouvelle édition d’« Automne noir ».
Dimanche 26 novembre à 15h, salle Garnier. Tarif 8 €*.
* Réservation indispensable auprès de l’office de tourisme au 03 86 62 11 05
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