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Café Philo - Lecture - Expositions - Cinéma - Enquêtes

Informations pratiques : 

Centre Culturel 
21 avenue Édouard Aynard - 04 78 33 64 33 - centre.culturel@ville-ecully.fr
Ouvert lundi, mercredi et jeudi 14h-18h / mardi et vendredi 9h-12h30 et 14h-18h
le week-end aux horaires du cinéma.
Parking au 10 bis chemin de Charrière Blanche - gratuit 3 heures.

Médiathèque 
1 avenue Édouard Aynard - 04 72 18 10 02 - mediatheque@ville-ecully.fr
Ouverte mardi 10h-13h et 14h-19h / mercredi 10h-19h / jeudi et samedi 10h-13h  /  vendredi 
14h-19h.
Parking des Chênes avenue Aynard - gratuit 4 heures.

Jeu : Qui a volé le tableau du Centre Culturel ?  
Samedi 30 et dimanche 31 mars  
Aux heures d’ouverture du Centre Culturel.

Jeu créé par les CM2 de Mme Wambèke de l’École  élémentaire des 
Cerisiers et les 6ème 3 de Mme Arnac du Collège Laurent-Mourguet.
Les jeunes enquêteurs et leurs parents devront découvrir qui a 
volé le tableau... 
Durée : 1 h environ. 

Les écoles de la ville peuvent participer dès jeudi 28 après-midi.
Le jeune public et les familles peuvent participer les samedi 30 et dimanche 31 après-
midi, aux horaires du cinéma.
En partenariat avec la librairie Decitre Écully.

Jeune
Public



LECTURES DE MIDI - Le Polar
Mardi 26 mars de 12h30 à 13h15
Par Mathilde Cribier, comédienne.
Venez faire une pause littéraire : prenez votre sandwich, la médiathèque offre le café ! 
Mathilde Cribier vous fera vivre plusieurs enquêtes extraites de livres dont « Série Z » de JM 
Erre, « Cercueils sur mesure » de Truman Capote et « La fille du train » de Paula Hawkins.

En partenariat avec 

CENTRE CULTUREL

CINÉMA - AVANT-PREMIÈRE - « Caïd »
Samedi 30 mars à 20h - aux tarifs habituels 
Film présenté par Ange Basterga, réalisateur et Olivier Norek, auteur.

Film de Ange Basterga et Nicolas Lopez (Policier, France, 2017,1h27).
Tony est un jeune rappeur de la scène underground de Marseille, 
mais c’est surtout le patron d’un trafic de drogue, le caïd d’un quartier 
défavorisé. Un journaliste réussit à le convaincre d’être filmé H 24, 
pendant sept jours. Une immersion dans un business sous haute 
tension, qui peut déraper à tout moment. Guerre de clans, pressions 
de la Brigade Anti-Criminalité, lutte interne au sein du gang… Le 
journaliste va-t-il se brûler les ailes ?  
Séance suivie d’un débat.

Prix du « Meilleur long métrage » lors du Festival du Polar à Cognac  (2017)
Prix du public au Festival du film politique de Porto Vecchio (2018)

MÉDIATHÈQUE

EXPOSITION - Dessins de justice
Du vendredi 29 mars au lundi 22 avril  
Discrets, les dessinateurs de justice sont les seuls autorisés à immortaliser des moments 
d’audience en image. Ils ont la difficile tâche de capter et de transcrire sur le papier les 
moments importants d’un procès. Leurs dessins accompagnent les reportages et articles 
relatant les procès.
L’exposition propose de découvrir au travers 
d’originaux et de reproductions, le travail de 
dessinateurs ayant été publiés dans la presse 
régionale, nationale et internationale.

CAFÉ PHILO - De quoi sommes-nous coupables ?
Jeudi 28 mars à 19h  
Par Marie Grand, professeure de philosophie.
Nous passons une bonne partie de notre temps à chercher des coupables et cela va du 
doigt dans le pot de confiture à la photocopieuse que quelqu’un - mais qui ?- a laissé 
en drapeau. Mais le coupable est-il le vrai coupable ? À quoi peut-on mesurer notre 
responsabilité ? 
En partenariat avec 

EXPOSITION - Lyon Polar 
Du mardi 19 mars au samedi 27 avril
Photographies de Michel Djaoui
Michel Djaoui, photographe professionnel lyonnais, 
propose une plongée dans le monde de la nuit et des 
traboules lyonnaises.
Vernissage le vendredi 29 mars à 19h. 

DÉCOUVERTE - Les casques de réalité virtuelle
Mercredi 13 mars à 16h
Symbole de beaucoup de polars futuristes, venez tester les 
casques de réalité virtuelle ! Cette fois-ci, venez frissonner face 
aux requins. Pour adultes et enfants.
En partenariat avec la Médiathèque de Dardilly.

ESCAPE GAME - Évadez-vous de la Médiathèque !
Mercredi 27 mars à 19h
Vous êtes invités à une visite nocturne à la médiathèque, 
malheureusement les clefs ont disparu et les portes se referment 
sur vous ! Comment faire pour en sortir ? Il va falloir résoudre 
l’énigme tout au long du parcours pour trouver la solution.

Pour les adultes et les enfants à partir de 7 ans. Équipe de 2 à 3 personnes minimum, avec 
un adulte par équipe si possible. Sur inscription par mail ou à l’accueil de la Médiathèque.

Tous les événements sont gratuits sauf le cinéma.


