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SE À L’OUEST »

« LE POLAR PAS
L’espace culturel médiathèque
Passe Ouest vous accueille :

Du mardi au vendredi de 14h30 à 18h30
et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Nous contacter : 02 97 86 98 50
passe-ouest@ploemeur.net
Vous informer/vous inscrire :
www.passe-ouest.fr
Rue de Kervam – 56270 Plœmeur

LE POLAR PASSE à L’OUEST
L’espace culturel Passe Ouest met le polar à l’honneur avec cet
évènement exceptionnel entre le 2 et 30 avril 2022.
Venez découvrir les expositions et amusez-vous au cours des
nombreuses animations proposées, pour tous les publics !

LES EXPOSITIONS
« Scène de crime »
Du 2 au 30 avril

Cette exposition présente et explique les techniques d’investigations
utilisées par les services de la gendarmerie et de la police scientifique.
Quelques-unes des techniques d’investigations criminelles les plus
connues sont mises en scène : médecine et odontologie légales, balistique,
empreintes génétiques et digitales…
� Venez-vous mettre dans la peau d’un expert de la police
scientifique

« Qui a refroidi le Maure »
Du 5 au 30 avril

Un outil d’animation inter actif et bilingue (français/breton), autour du polar.
� Armé d’une tablette, vous déambulerez d’un panneau à l’autre
et rassemblerez les éléments qui vous permettront de résoudre l’enquête.

LES ANIMATIONS
Show case « ambiance polar » avec l’école de musique de

Plœmeur

Le samedi 9 avril - 11h

Club Ados « spécial polar »

Le samedi 9 avril – 15h30/17h
� Le rendez-vous des jeunes vous propose pour cette édition,
d’aborder le sujet des romans policiers et leur univers mystérieux…

Jeu/enquête interactif « Que fait la police
scientifique »

Les mercredis 6, 13 et 20 avril - 14h30/16h30
� À l’aide d’outils scientifiques, vous devrez résoudre une enquête

Escape game spécial ados animé par l’association « Plœmeur

ludique »

Le vendredi 15 avril 2022 - 18h/22h
À partir de 10 ans - inscriptions conseillées

Murder party Police scientifique proposée par Immersiv

Game

Le vendredi 22 avril - 19h/22h
� Jeu de rôle grandeur nature au cours duquel vous devrez

reconstituer un scénario en interrogeant des suspects, en relevant des
indices et ainsi tenter de résoudre l’affaire en cours
À partir de 14 ans – inscriptions conseillées avant le 8 avril

Mystères à Passe Ouest

Le mercredi 27 avril - 14h30
� Lectures mystères / jeux de société/ goûter
À partir de 6 ans – inscriptions conseillées

Café des lecteurs

Le vendredi 29 avril - 18h/20h
� Rencontre autour d’une sélection de romans policiers

Les Z’écoutines « mystères »
Le samedi 30 avril - 10h30/11h30

RENCONTRES
Conférence UBS

Le jeudi 28 avril - 18h/20h

Conférence « Quand le thriller hybride le monde médical » par Florence
Lothe, professeur à l’université de Bretagne sud
Salle Port Blanc - Océanis (entrée libre)

Les rendez-vous du samedi

Le samedi 30 avril - 15h
� En partenariat avec la librairie Sillage, rencontre avec l’auteur

Brestois Christian Blanchard qui a pour domaines de prédilection le triller
et le polar « Angkar » (2020) prix du roman noir des médiathèques et
bibliothèques de Cognac, « Seul dans la nuit » (2019), « Iboga » (2018), « Tu
ne seras plus mon frère » (2021) prix du meilleur polar 2020 des lecteurs
du point et prix du roman noir 2020 de la ville de Carhaix

Le vendredi 8 avril - 16h
� M. Lezeau (ancien gendarme) devenu formateur en investigation
criminelle vous propose un débat autour de la police scientifique

ÉLECTION DU POLAR 2022
� Venez voter pour votre polar préféré parmi une sélection
proposée par la médiathèque
Le polar gagnant sera révélé le 30 avril
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À partir du 2 avril
� En partenariat avec la librairie Sillage, à partir de l’introduction/

accroche donnée pour les enfants et les adolescents et libre pour les
adultes, rédigez un court récit.

Date limite de dépôt des nouvelles : le samedi 14 mai
Remise des prix le samedi 18 juin.

Règlement du concours à l’accueil de Passe Ouest, à la librairie Sillage et
sur www.passe-ouest.fr

Toute la durée de l’exposition vous trouverez

Vous trouverez à l’étage un espace réservé au polar sous toutes ses formes
(Jeux de société, BD, Livres, DVD, CD…)
Livres et jeux « mène l’enquête à Passe Ouest » disponibles à l’accueil (6 ans
et plus…)

Et aussi…
Atelier des arts :

Exposition Alchimie - du 29 mars au 30 avril

Istoerioù :

Éveil à la lecture en Breton (3 – 6 ans) – le 9 avril - 11h

(sur inscription)

Concert de cordes de l’école de musique - le 2 avril - 11h

