EXPOSITION CRIMES ET SCIENCES
CULTURE

28/02/2017

Plongez dans l'univers criminel des 19e et 20e siècles. Du 15 mars au 26 avril, l'espace Baudelaire accueille
l'exposition "Crimes et sciences". Reconstitution de scènes de crimes, armes en tous genres, photos et journaux
d'époque : rassemblez les preuves et dénouez les fils de l'enquête. "Élémentaire, mon cher Watson" !

Déclinée en 5 thématiques, l'exposition pioche dans les archives de spécialistes : celles de l'école de police de Saint-Cyr, du Musée de la Médecine et des
Sciences Médicales, de l'anthropologue judiciaire Claire Desbois, du photographe collectionneur François Boisjoly.
Téléchargez le programme complet
.

Exposition du 15 mars au 26 avril
Vernissage vendredi 17 mars, à 18 heures
Espace Baudelaire, 83, avenue de l'Europe, tél. 04 37 85 01 50

AUTOUR DE L'EXPOSITION
CONFÉRENCES
Dans la salle de spectacles de l'espace Baudelaire.

Poisons et empoisonnements : de la nature généreuse à l'armoire à poisons, avec les docteurs Marc Adenot,
Isabelle Kerzaon, et le professeur Marie-Geneviève Dijoux-Franca, jeudi 23 mars, à 19 heures.
Vers une utilisation scientifique et policière de la photographie, par le photographe François Boisjoly, mercredi
5 avril, à 19 heures.
Histoire de l'anthropologie judiciaire, par le docteur Claire Desbois, jeudi 13 avril, à 19 heures.
La guillotine, par le docteur Claire Desbois, jeudi 20 avril, à 19 heures.

LES PAUSES CULTURE
A la médiathèque.

Samedis en musique : Stop the killers ! Un répertoire autour des musiques rock des films et séries policières par
les élèves de l'école de musique de l'Alouette, samedi 18 mars, à 16 heures.
Lecture-spectacle : l'Algarade fait son polar, mercredi 21 mars, à 19 heures.
Crimes, poisons et polar : rencontre avec Eric Fouassier, écrivain et professeur d'université en pharmacie,
vendredi 31 mars, à 19 heures. Dans le cadre du festival Quais du Polar.

AU CINÉMA
Trois films en lien avec l'exposition, à voir au Ciné-Rillieux.

Ciné-débat : Seul contre tous, de Peter Landesman, suivi d'une discussion avec le docteur Claire Desbois,
dimanche 19 mars, à 17 h 30.
Ciné-expo : L'étrangleur, de Paul Vecchiali, suivi d'une visite guidée de l'exposition par Jean-Christophe
Neidhart, dimanche 9 avril, à 17 h 30.
Ciné-collection : Laura, d'Otto Preminger, accompagné d'un spécialiste du film noir, lundi 10 avril, à 20 h 30.

EN FAMILLE
Mais qui a tué le grand méchant loup ? C'est pas nous...
Sur fond de contes, ce spectacle interactif familial met en scène une affaire judiciaire. Sur inscription auprès de
l'Espace Baudelaire, samedi 1er avril, à 15 heures.
.

VILLE DE RILLIEUX-LA-PAPE
Hôtel de ville - 165, rue Ampère
69140 Rillieux-la-Pape
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