
LES	  ANIMATIONS	  DU	  4ème	  SALON	  SANG	  POUR	  SANG	  POLAR	  
	  
	  

«	  Vivez	  la	  reconstitution	  d’une	  scène	  de	  crime	  »	  
Par	  l’ATELIER	  MOSÉSU	  

Scène	  de	  l’Espace	  Culturel	  Bourvil	  -‐	  Accès	  libre	  au	  public	  
Avec	  le	  Docteur	  Bérangère	  Soustre	  de	  Condat	  Rabourdin	  

	  Docteur	  en	  Histoire	  et	  en	  Archéologie,	  elle	  est	   la	  seule	  anthropologue	   judiciaire	  en	  
France.	  Elle	  est	   spécialiste	  en	  criminologie	  et	   tueurs	  en	   série	  et	  a	  notamment	  écrit	  
«	  Autopsie	  d’un	  tueur	  en	  série	  ».	  Elle	  prépare	  actuellement	  une	  Habilitation	  à	  diriger	  
des	  recherches	  sur	  la	  médecine	  légale	  et	  le	  corps	  du	  soldat	  pendant	  la	  guerre	  de	  14-‐
18.	  	  

1ère	  partie	  :	  11h00	  
Avec	  acteur,	  mise	  en	  situation,	  explications,	  prélèvements,	  observations,	  indices….	  

2ème	  partie	  :	  15h00	  
Conférence	  suivie	  d’un	  débat	  	  

«	  Séries	  télé,	  mythe	  ou	  réalité	  ?	  Les	  tueurs	  qui	  ont	  inspiré	  le	  cinéma	  »	  
	  

«	  Participez	  aux	  animations	  et	  gagnez	  de	  nombreux	  lots	  »	  
De	  la	  	  BIBLIOTHÈQUE	  DE	  FRANQUEVILLE-‐SAINT-‐PIERRE	  

Hall	  Espace	  Culturel	  Bourvil	  -‐	  Participation	  libre	  et	  gratuite	  
Pour	  les	  adultes	  :	  

Un	  Quizz	  «	  Qui	  veut	  gagner	  des	  polars	  ?	  »	  
Venez	  tester	  vos	  connaissances	  sur	  le	  polar	  !	  Quizz	  par	  équipe	  de	  deux	  personnes	  

à	  10h30,	  11h30,	  14h00,	  16h15	  et	  17h00.	  
Pour	  les	  enfants	  :	  

Un	  «	  Mémory	  polar	  »	  
Pour	  les	  enfants	  de	  6	  à	  12	  ans	  entre	  14h00	  et	  18h00.	  

Un	  «	  Café	  polar	  »	  
Venez	  discuter	  «	  romans	  policiers	  »	  autour	  d’un	  café.	  

	  
«	  Découvrez	  l’univers	  d’Arsène	  Lupin	  »	  

	  Avec	  l’exposition	  du	  PARC	  NATUREL	  RÉGIONAL	  DES	  BOUCLES	  DE	  LA	  SEINE	  NORMANDE	  
Espace	  Culturel	  Bourvil	  -‐	  Entrée	  libre	  

Seront	   exposés	  :	   panneaux	   et	   reproductions	   d’affiches	   de	   cinéma	   	   sur	   le	   thème	   	   d’Arsène	  
Lupin,	   des	   objets	  ;	   burin,	   marteau,	   pantalon,	   gilet,	   blaude,	   pantalon	   de	   travail,	   chemise	  
blaude,	  paire	  de	  sabots,	  chalumeau,	  pince	  étau,	  collier,	  pied	  de	  biche,	  chignole	  avec	  mèche,	  
trousseau	  de	  6	  clés,	  corde,	  gants	  blancs,	  journaux,	  tenaille,	  machine	  à	  écrire,	  caisse	  à	  outils…	  

	  
	  

«	  PROFILAGE	  »	  
Avec	  Agircom	  

Hall	  Espace	  Culturel	  Bourvil	  
Des	  interviews	  minutes	  avec	  les	  auteurs,	  
Les	  interroger	  sur	  leurs	  idées	  «	  polar	  »	  

Donner	  envie	  de	  rentrer	  dans	  leurs	  univers….	  


