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Entrée libre et gratuite sur réservation et dans la limite des places disponibles.
Renseignements et réservations : Réseau Lecture Publique de la Région de Brumath
03 88 52 52 87 - mediatheque@cdc-brumath.fr
ccbrumath.c3rb.org 
Facebook : facebook.com/reseaulecturepubliquebrumath

Médiatheque Les Triboques

Bibliothèque de Donnenheim

Bibliothèque de Mommenheim
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Médiathèque Les Triboques 
9 Rue Jacques Kablé - BRUMATH

Atelier de couture : partage de savoir-faire 
Thème : c’est bientôt l’été (pantalons souples, 
shorts, paréos, sacs de plage, chapeaux ou/et 
objets de décoration) pour toute la famille

par Marie-Anne De Leusse

Vendredi 7 Avril   à 18h30 
Médiathèque Les Triboques 
9 Rue Jacques Kablé - BRUMATH

Rencontre et dédicaces avec Titwane
L’auteur de « Enquêtes Générales, immersion au cœur 
de la brigade de répression du banditisme » (2013), « 
Brigade criminelle, immersion au cœur du 36 quai 
des orfèvres » (2015) et « Brigade des mineurs » 
(2017) aux Éditions de la Martinière. 

Samedi 8 Avril    de 10h à 12h 
Médiathèque Les Triboques 
9 Rue Jacques Kablé - BRUMATH

Atelier de couture : « Spécial Ados »
Thème : c’est bientôt l’été (pantalons souples, 
shorts, paréos, sacs de plage, chapeaux ou/et 
objets de décoration) pour toute la famille

par Marie-Anne De Leusse
dès 10 ans

Mercredi 12 Avril   à 15h 
Médiathèque Les Triboques 
9 Rue Jacques Kablé - BRUMATH

Bricothèque : Atelier d’arts plastiques parents/
enfants

Thème : course-poursuite !
par les bibliothécaires6 à 10 ans
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Médiathèque Les Triboques 
9 Rue Jacques Kablé - BRUMATH

« Club Jeux » : discuter, partager, découvrir et 
jouer à différents jeux de stratégie, de plateau et plus 
encore.

Thème : jeux de plein air et jeux en bois

par Cédric Lottmann, animateur de l’association 
Horizons Jeunes

dès 8 ans

Mercredi 19 Avril   de 15h à 17h
Médiathèque Les Triboques 
9 Rue Jacques Kablé - BRUMATH

« Club Jeux » : discuter, partager, découvrir et 
jouer à différents jeux de stratégie, de plateau et plus 
encore.

Thème : fabrication d’un grand jeu en bois.

par Cédric Lottmann, animateur de l’association 
Horizons Jeunes

dès 8 ans

Vendredi 22 Avril
Médiathèque Les Triboques 
9 Rue Jacques Kablé - BRUMATH

• session 1 : 14h30 
• session 2 : 15h
• session 3 : 15h30

Murder party
Mme Rose, la charmante bibliothécaire, a disparu ! 
Entrez dans l’équipe des enquêteurs chargés de 
résoudre l’énigme et arrêtez les coupables

par les bibliothécaires et l’association Horizons Jeunes

dès 9 ans

Mercredi 26 Avril   de 15h à 17h
Médiathèque Les Triboques 
9 Rue Jacques Kablé - BRUMATH

« Club Jeux » : discuter, partager, découvrir et 
jouer à différents jeux de stratégie, de plateau et plus 
encore.

Thème : spécial jeux vidéo

par Cédric Lottmann, animateur de l’association 
Horizons Jeunes

dès 8 ans
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Vendredi 28 Avril        à 18h 
Médiathèque Les Triboques 
9 Rue Jacques Kablé - BRUMATH

Club Lecture « Des livres et vous » 
par les bibliothécaires

Vendredi 28 Avril
Médiathèque Les Triboques 
9 Rue Jacques Kablé - BRUMATH

• 9h15 : séance assistantes maternelles 
• 10h15 : séance tous publics

Enfantines : histoires, comptines et marionnettes
Thème : les ogres

par les bibliothécaires

0 à 3 ans

Jeudi 27 Avril   à 10h45
Bibliothèque de Mommenheim 
Au centre sportif et culturel « La Synagogue » 
18 rue des juifs - MOMMENHEIM

Bébé Bouquine 
Un moment de lecture-tendresse au milieu des livres 
par les bibliothécaires0 à 3 ans

Vendredi 28 Avril   à 17h30 
Médiathèque Les Triboques 
9 Rue Jacques Kablé - BRUMATH

FatClub 
Discussion, challenge, concours
par les bibliothécaires

dès 11 ans





PETITS ET GRANDS ÉVÉNEMENTS

Entrée libre et gratuite   
Renseignements : Réseau Lecture Publique de la Région de Brumath
03 88 52 52 87 - mediatheque@cdc-brumath.fr - http://ccbrumath.c3rb.org 
Facebook.com/reseaulecturepubliquebrumath

à la Médiathèque Les Triboques
9 Rue Jacques Kablé - 67170 BRUMATH

BR

ICOTHÈQUE Atelier  
de couture, 

partage de savoir-faire

par Marie-Anne De Leusse

Thème : c’est bientôt l’été (pantalons 
souples, shorts, paréos, 

sacs de plage, chapeaux 
ou/et objets de décoration) 

pour toute la famille

Venez (re)découvrir le plaisir de créer vos vêtements :
● à la main ou à la machine

● échangez vos connaissances et apprenez  de nouvelles techniques
● apportez votre nécessaire de couture et/ou votre machine à coudre, vos tissus, du papier calque

Samedi 8 Avril à 10h 
« Spécial Ados »  
Public : dès 10 ans

Vendredi 7 Avril à 14h 
Public : adultes



PETITS ET GRANDS ÉVÉNEMENTS

Entrée libre et gratuite  
Renseignements : Réseau Lecture Publique de la Région de Brumath
03 88 52 52 87 - mediatheque@cdc-brumath.fr - http://ccbrumath.c3rb.org 
Facebook.com/reseaulecturepubliquebrumath

RE
NCONTRE

& Dédicaces

L’auteur de « Enquêtes Générales, immersion 
au cœur de la brigade de répression du 

banditisme » (2013), « Brigade criminelle, 
immersion au cœur du 36 quai des orfèvres » 

(2015) et « Brigade des mineurs » (2017) 
aux Éditions de la Martinière. 

Vendredi 7 Avril 2017 à 18h30
à la Médiathèque Les Triboques

9 Rue Jacques Kablé - 67170 BRUMATH

i l l u s t r a t e u r  e t  c a r n e t t i s t e

La Brigade de protection des mineurs 
(BPM), popularisée par le film Polisse de 
Maïwenn (2011), est l’une des sept brigades 
spécialisées de la Police judiciaire parisienne. 

Le spectre des affaires traitées par la brigade 
des mineurs est très vaste : maltraitance, 
prostitution  proxénétisme  inceste, 
agressions sexuelles, viols, traite des êtres 
humains, «  bébés secoués  », disparitions… 
Dans tous les cas ce sont des affaires avec 
des mineurs victimes (et non auteurs). Depuis 
deux ans, la BPM est de plus en plus saisie 
d’affaires de proxénétisme et de prostitution 
de mineurs. De deux sortes : la prostitution 
d’adolescentes via des sites de rencontres 
et la prostitution issue des mouvements 
migratoires, notamment en provenance du 
Nigéria… Deux thèmes largement abordés 
dans le livre.

IMMERSION 
AU CŒUR DE LA

BRIGADE DE PROTECTION 
DES MINEURS

Retrouvez-nous sur :
www.editionsdelamartiniere.fr 

www.facebook.com/editionsdelamartiniere

29,90€ TTC (prix France)
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RAYNAL
PELLICER 

Raynal Pellicer est 
réalisateur pour la télévision 

de documentaires, 
magazines, programmes 

courts et courts-métrages. 
Coauteur des deux 

précédents livres de la 
série, il est également 

l’auteur de plusieurs 
livres pour les Éditions 

de La Martinière :  Version 
originale, la photographie 

de presse retouchée (2013) 
un livre photo qui fit l’objet 

d’une grande exposition 
aux Rencontres d’Arles ; 

Photomatons (2011) et 
Présumés coupables (2008).

TITWANE 
Titwane est illustrateur, 

notamment, pour la presse 
et l’édition. Coauteur des 

deux précédents livres de 
la série, il collabore à la 

Revue dessinée et a illustré 
plusieurs ouvrages aux 

Éditions Plume de carotte 
ainsi que des séries de 

romans pour Bayard ou Albin 
Michel jeunesse.

Au cœur de Paris se trouve l’un 
des plus prestigieux services de la 
Police judiciaire : la BRB, Brigade 
de répression du banditisme.

Une centaine d’hommes, peu de 
femmes, tous confrontés au grand 
banditisme et à des saisines aussi 
diverses que des affaires de vol 
à main armée, de séquestration, 
d’extorsion de fonds, de vol avec 
effraction ou d’homicide.

Cas exceptionnel, Raynal Pellicer 
a obtenu l’autorisation de suivre, 
quatre mois durant, le quotidien 
du groupe Enquêtes générales, 
une unité constituée d’une 
quinzaine d’hommes en charge 
des affaires de braquages dont 
le montant du préjudice est 
supérieur à 300 000 euros.

DES MÊMES AUTEURS :
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Titwane et Raynal Pellicer ont 
obtenu l’autorisation exceptionnelle 
de suivre les policiers de la Brigade 
Criminelle à Paris. 

Une immersion de quatre mois 
dans le saint des saints, le 
mythique « 36, quai des Orfèvres 
». La «  Crim’  », l’ancienne Brigade 
du Chef créée en 1912, est 
toujours considérée comme le 
plus prestigieux des services de 
la Police Judiciaire parisienne 
et liée aux plus grandes affaires 
criminelles : de Marcel Petiot à 
Guy Georges. 

Ce livre relate le quotidien de 
plusieurs groupes d’enquêtes de 
droit commun et de la Section 
Anti-Terroriste et propose un 
large panorama d’affaires, du 
crime passionnel aux règlements 
de comptes liés aux arnaques à la 
Taxe Carbone, en passant par les 
filières syriennes.
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PETITS ET GRANDS ÉVÉNEMENTS
à la Médiathèque Les Triboques

9 Rue Jacques Kablé - 67170 BRUMATH

Public : dès 9 ans
Entrée libre et gratuite sur réservation.
Renseignements : Réseau Lecture Publique de la Région de Brumath
03 88 52 52 87 - mediatheque@cdc-brumath.fr - http://ccbrumath.c3rb.org
03 88 68 02 81 ou sur www.horizonsjeunes.fr 
Facebook.com/reseaulecturepubliquebrumath

MURDER PARTY

Mme Rose, 
la charmante bibliothécaire, 

a disparu ! 

Entrez dans l’équipe des enquêteurs 
chargés de résoudre l’énigme 

et arrêtez les coupables.

par les bibliothécaires
et l’association Horizons Jeunes

SCENE DE CRIME   NE PAS ENTRERSCENE DE CRIME     NE PAS ENTRERSCENE DE CRIME  
 

 
NE PAS ENTRER

Samedi 22 Avril 2017
Session 1 : 14h30
Session 2 : 15h
Session 3 : 15h30



PETITS ET GRANDS ÉVÉNEMENTS

à 10H45 

La Bibliothèque de MOMMENHEIM organise  
au Centre sportif et culturel « La Synagogue »

18 rue des Juifs - Mommenheim 67670

Public : 0 à 3 ans
Entrée libre et gratuite sur réservation et dans la limite des places disponibles.
Renseignements et réservations : Réseau Lecture Publique de la Région de Brumath
03 88 52 52 87 - mediatheque@cdc-brumath.fr
03.88.37.11.93 - bibliotheque.mommenheim@cdc-brumath.fr 
Facebook : facebook.com/reseaulecturepubliquebrumath

BÉ
BÉ
 BOUQUINEUn moment de 

lecture-tendresse 
au milieu des 

livres
par les bibliothécaires

Jeudi 27 Avril


