
Bibliothèque et médiathèque

Bischoffsheim
Griesheim près Molsheim
Ottrott
Rosenwiller
Rosheim

Avec la participation 
du service animation jeunesse intercommunal

Diverses animations autour du polar 
conférences et rencontres d’auteurs, 
  escape game, murder party, ateliers, 
    jeux de société, blind test, 
      lectures qui font peur,
        quizz...

NUIT DE LA LECTURE
Les 17 et 18 janvier 2020



Mot du Président de la Communauté de Communes des Portes de Rosheim
Michel HERR

Mesdames, Messieurs,

Pour cette quatrième édition de la nuit de la lecture, événement national 
impulsé par le Ministère de la culture, ce ne sont pas moins de cinq 
structures de notre territoire qui vous accueilleront pour partager un 
moment convivial autour du plaisir de la lecture.

Le thème proposé, vous l’aurez certainement détecté, est le polar.
Escape game, enquête, murder party, histoire policière, jeux, rencontres 
d’auteurs…les nombreuses animations et activités proposées par nos 
bibliothécaires vous emmèneront dans des intrigues tel un véritable 
détective.
Enfants, adolescents et adultes trouveront dans chaque bibliothèque et 
médiathèque une activité qui lui correspondra. 

Alors, venez nombreux, en famille ou entre amis et profitez de cette 
belle programmation. N’hésitez pas à vous déplacer dans ces espaces 
qui ouvriront exceptionnellement leurs portes en dehors des horaires 
habituels.
Professionnels et bénévoles auront grand plaisir à vous y accueillir !

Un grand merci à l’ensemble des intervenants et des bibliothécaires pour 
leur engagement dans cet événement.

Bonne chasse aux indices, bonne détente, 
Bonne nuit de la lecture à toutes et à tous ! 



BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE GRIESHEIM PRÈS MOLSHEIM
47, rue du Général de Gaulle - 67870 GRIESHEIM
Contact : 03 90 40 92 70 - biblio.griesheim@orange.fr
Inscriptions : https://biblio-griesheim.fr

Programme :

Vendredi 17 janvier

18H – 21H : ENQUETES EN PYJAMAS - pour ENFANTS de 6 à 12 ans.
Les enfants seront accueillis par un gendarme qui leur expliquera comment on 
mène une enquête.
En petits groupes, ils coderont ensuite un message secret, écouteront des 
histoires étranges et extraordinaires, résoudront aussi des énigmes et se 
déguiseront en détectives célèbres.
Pour mener leurs investigations à bien, les jeunes enquêteurs pourront apporter 
une lampe de poche et une loupe s’ils veulent.

Une pause « chocolat, tartines, gâteaux » leur fournira les forces nécessaires.

20H – 23H : JEUX POLICIERS - pour ADULTES.
Les amateurs de jeux étranges et énigmatiques auront le choix entre :
Codenames
Profiler
Unlock : « A noside story » ou bien « Les aventuriers du pays d’Oz. »
Mysterium
Petits meurtres et faits divers
Agent double
Concept
Sherlock Holmes détective conseil
Chaque jeu vous tiendra en haleine pendant une heure environ. Vous 
pourrez donc en expérimenter plusieurs.
Et pour tenir le coup, une soupe et des tartines revigoreront les énergies.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE BISCHOFFSHEIM
7, rue du Castel - 67870 BISCHOFFSHEIM
Contact : 03 88 50 75 02 - bibliotheque@bischoffsheim.fr
Plus d’infos sur : www.bibliotheque-bischoffsheim.fr

Programme :

Vendredi 17 janvier - 17H30, 19H, 20H30 et 22H
Samedi 18 janvier - 9H30, 11H, 13H30, 15H, 16H30, 18H, 19H30, 21H et 
22H30

ESCAPE GAME – PREMIÈRE INFILTRATION - dès 9 ans.

En 1927, dans le monde des Sorciers, à l’heure où le maléfique Grindelwald 
étend son noir pouvoir, vous êtes une jeune équipe d’Aurors, faisant partie de 
la police du Ministère de la Magie.
Depuis plusieurs semaines, vous traquez des voleurs, qui sèment la pagaille 
chez les collectionneurs de cartes de Sorciers et Sorcières Célèbres. Vous 
avez repéré un suspect et avez organisé une infiltration dans son appartement, 
afin d’obtenir des indices pour lever le voile sur le Marché Noir Magique.

Modalités d’inscription : groupe de 2 à 5 joueurs
Dès 9 ans avec adultes, dès 13 ans entre ados.
Possibilité de venir costumé en sorcier.
Merci d’arriver 10 minutes avant la séance. 



BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE OTTROTT
5, avenue des Myrtilles - 67530 OTTROTT
Contact : 03 88 87 57 40 - bibliotheque@ottrott.fr

Programme :

Samedi 18 janvier 2020 - 18H à 22H 

Les éditions du HAMSTER seront présentes pour  : 

EN-QUETE DE POLARS ( durée 45 min +Q/R) – TOUT PUBLIC
Roman à énigme, roman noir, roman à suspense, thriller psychologiques...
Venez découvrir l’histoire du roman policier français à travers ses auteurs. 
Laissez-vous séduire par leurs personnages et leurs univers pour repartir 
avec l’envie de partager leur aventures....

AUTEUR DE CRIMES (durée 45 min +Q/R) – TOUT PUBLIC
Lecture de romans policiers peut faire naître des vocations...mais comment 
passer à l’acte? Jean-Luc Ithié et Serge Weber, auteurs de polars, se mettront 
à table pour vous raconter la genèse d’un manuscrit. De l’idée à la première 
phrase, de scène de crime en pulsions coupables... l’écriture est une histoire 
pleine de rebondissements.

L’équipe de bénévoles accompagnera les jeunes pour mener l’enquête autour 
de jeux de société pour plus petits et plus grands et de lectures animées.

Partage de soupe et tartines  durant toute la soirée.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE ROSENWILLER
2, rue de l’Ecole - 67560 ROSENWILLER
Contact : 03 88 50 73 69 - bibliothequerosenwiller@wanadoo.fr

Programme :

Samedi 18 janvier 2020

17H – 19H : LECTURE – TOUT PUBLIC
Lecture à plusieurs voix par les élèves de l’école, d’une nouvelle policière 
imaginée, et écrite sous la houlette de leur enseignante. 
L’énigme a pour point de départ le village de Rosenwiller,  mais entraînera 
nos enquêteurs en herbe sur les chemins d’Alsace… 
Soupe “party“ et tartines. 

20H - 22H : PAUSE LECTURE   “SPECIAL POLAR“ – pour ADULTES
Rendez-vous est donné aux accros du genre, afin de partager, suspense, 
frissons…autour d’une collation “mystère“.



MEDIATHEQUE JOSSELMANN DE ROSHEIM
9, rue du Génral de Brauer - 67560 ROSHEIM
Contact : 03 88 49 25 00 - mediatheque@rosheim.com
Plus d’info sur :  www.mediatheque.rosheim.com
                     
Programme :

Samedi 18 janvier 

18H et 20H - MURDER PARTY
Une Murder party est une forme de jeu de rôle grandeur nature. Le principe 
est le même que dans le jeu de société Cluedo ™.

Lors de cette animation, il s’agit de résoudre une énigme policière dans un 
temps donné et avec un maximum de réalisme :
Un meurtre a été commis dans les locaux de la bibliothèque. Le cadavre 
retrouvé, il s’agit de démasquer le meurtrier : fait-il partie de l’équipe ? Est-
ce un membre du personnel, le correspondant DNA ou l’un des usagers ? 
L’enquête commence, tout le monde semble impliqué et le suspense est à 
son comble…
Dans cette histoire, écrite à l’avance, tous les participants vont chacun incarner 
un personnage sans connaître la totalité des éléments de l’histoire qu’ils vont 
vivre.
Un croisement entre théâtre d’improvisation, jeu d’enquête et aventure 
policière.

La BDBR (Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin) met ce jeu à la 
disposition de la médiathèque.
Frissons, actions mais aussi fous rires garantis !

Sur inscription auprès des bibliothécaires.
Age requis : à partir de 14 ans

Ville de Rosheim

18H - 21H : PRÉSENCE DE DEUX MAISONS D’ÉDITION : 
3/9 de Rosheim – Francis Raveau accompagné de Jean-Marc Brézillon
Le Verger éditeur – Pierre Marchand, en présence de Jacques Fortier
Lecture d’extraits de polars.

18H - 22H : BLIND TEST autour des musiques de films policiers
Venez vous essayer au blind test entièrement conçu par le service animation 
jeunesse de la Communauté de Communes des Portes de Rosheim. 
Entrée libre, pas d’inscription.

Durant toute la soirée : 

REALISATION d’une FRESQUE GRAPHIQUE
Atelier animé par Léna Zink, graphiste. 
Pas d’inscription.

HISTOIRES qui font peur
Bibliothécaires et bénévoles de la médiathèque se relayeront pour raconter 
des histoires policières aux enfants…
Mais pas d’inquiétude, aucune histoire n’empêchera les enfants de dormir..
Pas d’inscription. 

TEMPS DE DÉTENTE par un partage de soupes et de tartines.



BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE BISCHOFFSHEIM
7, rue du Castel - 67870 BISCHOFFSHEIM
Contact : 03 88 50 75 02 - bibliotheque@bischoffsheim.fr

Programme :

Vendredi 17 janvier 2020




