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EXPOSITION ENQUÊTE : « QUI A REFROIDI LEMAURE ? »
• Du 1er octobre au 6 novembre
Casque sur les oreilles et tablette en main, scannez les indices sur les pan-
neaux de l’exposition et trouvez le coupable du crime du 26 rue Dampierre.

• Public ado-adulte  • Renseignements à l’accueil de la médiathèque.

JEUX HYBRIDES • Du 22 octobre au 6 novembre
À la croisée des jeux de plateau et du numérique.
• Jeux en solo et en équipe. • À partir de 8 ans. 
• Renseignements à l’accueil de la médiathèque.

SÉLECTION DE MANGAS • Du 22 octobre au 6 novembre
Installez-vous confortablement et picorez dans la sélection ou lancez 
vous dans un marathon lecture de vos séries préférées !
• Consultation sur place.

Temps forts

Exposition et jeux prêtés par la Bibliothèque Départementale de Loire-Atlantique

MURDER PARTY AVEC SHERWOOD’ANIM • Samedi 22 octobre 
• 2 séances : 17 h / 20 h 30
Un crime vient d’être commis, à vous d’enquêter ! Réalisez les interrogatoires 
des suspects, fouillez la scène de crime…bienvenue dans la police judiciaire !
• Dès 8 ans • Sur réservation

SOIRÉE JEUX : SPÉCIAL JEUX HYBRIDES • Vendredi 28 octobre à 20h
Découvrez les jeux hybrides, à la croisée des jeux de plateau et du numérique.
• Public ado-adulte • Réservation conseillée

ATELIER LIGHT-PAINTING • Vendredi 4 novembre
• 2 séances : 19 h / 20 h 30
Avec le collectif de création Nyktalop Mélodie, exprimez votre créativité 
en expérimentant les techniques du light painting.
• Tout public • Dès 10 ans • Sur réservation

ATELIER MANGA • Samedi 5 novembre de 14 h à 17 h 15
Avec Claire Pacheco, prof de dessin, illustratrice et graphiste, venez créer 
votre propre univers dans le style graphique des mangas.
• Tout public • Dès 11 ans • Sur réservation

En continu




