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Du 20 nov. au 19 déc. 2021
NOMENY | MONCEL/SEILLE | LENONCOURT

PROGRAMME COMPLET
WWW.COMCOM-SGC.FR

Seille de

Crime

Ambiance

Polar

Le Salon du Polar, organisé par l’association Seille de Crime, se tiendra cette
année les 20 et 21 novembre 2021 à Nomeny et Leyr.
L’École de musique intercommunale et les bibliothèques de Nomeny, Moncel-surSeille et Lenoncourt profitent de cet événement pour proposer des animations
sur le territoire du 20 novembre au 19 décembre 2021!

CONCERT LECTURE POLAR

Tout public dès 7 ans | Entrée gratuite
sur réservation en ligne ou au
03 83 31 74 37

Samedi 20/11 à Nomeny à 17h
Samedi 11/12 à Lenoncourt à 14h
Samedi 11/12 à Moncel à 18h

EXPOS

En partenariat avec la Médiathèque Départementale 54 | Entrée libre
• Du 22/11 au 05/12 à la salle des fêtes de LENONCOURT
Les mercredis de 15h à 17h, les vendredis de 16h30 à 18h30, les samedis de 14h à
18h et les dimanches de 10h à 18h
Possibilité d’ouverture sur rendez-vous › Mairie : 03 83 46 99 52 (fermée mer./sam./
dim.)
• Du 06/12 au 19/12 à la mairie de MONCEL-SUR-SEILLE
Les lundis et jeudis de 17h à 18h30 / Possibilité d’ouverture sur rdv › 06 86 87 20 24

QUI A REFROIDI LEMAURE ?
Exposition interactive - Public ado (dès 13
ans) et adulte | Durée de visite : 30 min.
Ce matin-là, au 26 rue Dampierre, un
homme est retrouvé défenestré. Parmi
les 5 occupants de l’immeuble, personne
n’a rien vu. Suicide, meurtre, que s’est-il
passé ?
Séraphin Limier, légende de la PJ, vous
engage comme inspecteur stagiaire.
Muni d’une tablette interactive, venez
arpenter les lieux de l’intrigue, collecter
les indices, interroger les témoins... Cette
aventure interactive vous invite à entrer
dans une fiction pour en devenir l’un
des protagonistes. Une expérience d’un
nouveau genre à vivre en solo, en tandem,
en famille...

ROMANS POLICIERS DU MONDE
Exposition - Public adulte
Partout le mystère plane, mais les
paysages et les températures ne sont
pas les mêmes. Qui de l’homme ou de la
nature crée le suspense ?
Au-delà de la résolution des énigmes, le
roman policier permet aussi de parler
du quotidien et de ses difficultés, de la
société et de ses tensions. Il se révèle outil
de contestation.

