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Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge

Les Bords d'été 
→ Polar ven. 2 – dim. 4 juil.
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Les Bords d’été
Un nouveau rendez-vous proposé par Les Bords de 
Scènes dans les parcs de nos villes autour de moments 
de théâtre, de musique, de cinéma… Pour cette 
première édition consacrée au polar, nous 
déambulerons dans les arcanes du roman noir 
contemporain avec les Balades polar, mènerons 
l’enquête en musique avec le Big band du 
Conservatoire, (re)découvrirons un grand classique 
du cinéma avec Ascenseur pour l’Échafaud et la 
sublime Jeanne Moreau, savourerons de truculents 
Apéros polar avec des maîtres du genre, nous nous 
retrouverons en famille pour savoir enfin Qui veut la 
peau de Roger Rabbit ? et résoudrons le Mystère 
de l’Observatoire lors d’une murder party d’anthologie. 
 
Un événement gratuit à partager en famille, entre amis, 
pour fêter nos retrouvailles et célébrer l'été !

Un rendez-vous conçu par Les Bords de Scènes avec la complicité du réseau 
des médiathèques et des ludothèques du Grand-Orly Seine Bièvre, du 
Conservatoire des Portes de l’Essonne et de la Maison de Banlieue et de 
l’Architecture.



Balades polar
Lectures promenades

Apéros polar
Feuilleton théâtral 

Athis-Mons, Parc d’Avaucourt 
→ Sam. 3 juil. | Dès 15h 
Juvisy-sur-Orge, Parc Ducastel 
→ Dim. 4 juil. | Dès 15h

1er départ : 15h
2e départ : 15h20
3e départ : 15h40
Trois Balades polar
partiront à chaque horaire : 
2 parcours dès 15 ans 
et 1 parcours dès 8 ans

Réservation conseillée 
01 69 57 81 10
Durée : 40 min par balade 
Lectures imaginées par 
Didier Ruiz 
Avec la collaboration de 
Thierry Vu Huu 
et 9 habitants lecteurs

Dans l’esprit du feuilleton radiophonique, les Apéros polar proposent de suivre un 
personnage hors du commun : Le Poulpe, détective aux bras longs qui depuis vingt 
ans mène ses petites enquêtes... 
Deux comédiens, une femme et un homme, tout à la fois narrateurs, personnages, 
manipulateurs et bruiteurs, quelques accessoires – parfois des plus surprenants – 
nous entraînent pour deux histoires de deux épisodes chacune avec, comme à la 
radio, les indispensables jingles de début et de fin !

L’occasion de se retrouver à la pause pour boire un verre (dans le strict respect 
des consignes sanitaires bien sûr !).

Au fil d’une balade dans les parcs de nos villes, nous vous proposons d’entendre des 
textes choisis parmi la crème du roman noir contemporain. Neuf lecteurs, habitants 
de notre territoire, vous donneront à entendre trois parcours dont un conçu tout 
exprès pour les plus jeunes (à partir de 8 ans). Au programme sont annoncés : 
Hannelore Cayre, Thierry Jonquet, Claudine Aubrun, Patrick Mosconi, Jean-Bernard 
Pouy, Caryl Férey... 
 
Aucune condition physique requise (nous marcherons peu) mais le plaisir de 
l’écoute, de la découverte et du partage !

Athis-Mons, Parc de la Mairie 
→  Sam. 3 juil. 

1re partie : 18h30-19h30 
2e partie : 20h30-21h30

Réservation conseillée 
01 69 57 81 10
À partir de 14 ans 
Durée : 2h
Texte publié 
aux Éditions Baleine
Mise en scène : 
Didier Ruiz

Avec Myriam Assouline, 
Mathieu Dionou 
Création sonore : 
Adrien Cordier 
Production : La compagnie 
des Hommes, l’Espace 1789 
Saint-Ouen, Le Channel 
scène nationale de Calais

Gabriel Lecouvreur nous conduit du côté de Font Romeu, où éclate un scandale de 
dopage chez des sportifs de haut-niveau. On y croise des marmottes, des blaireaux, 
des gorilles, des requins, des chamois et des bichettes, un ministre loufoque 
qui ressemble à s’y méprendre à un homme politique bien connu, des courses 
poursuites et des gros bras, des barjots toxicos, des strip-teases et des addictions, 
du kitch, du trash, du suspense, des frissons mais aussi de l’amour, et encore de 
l’amour. Et des pieds de cochon, bien entendu.

Apéro polar #1 
D’après D’amour et dope fraîche 
de Caryl Férey et Sophie Couronne

Juvisy-sur-Orge, Parc Ducastel 
→  Dim. 4 juil. 

1re partie : 10h-11h 
2e partie : 11h30-12h30

Réservation conseillée 
01 69 57 81 10
À partir de 14 ans 
Durée : 2h
Texte publié 
aux Éditions Baleine 
Mise en scène : Didier Ruiz

Avec Nathalie Bitan, 
Laurent Lévy 
Production : La compagnie 
des Hommes

Apéro polar #2 
D’après La petite écuyère a cafté 
de Jean-Bernard Pouy

Le Poulpe nous entraîne dans des méandres politico-familiaux du côté de Dieppe. 
On suit les aventures de Gabriel Lecouvreur dans une histoire de suicidés. 
On y rencontre une jeune et charmante étudiante, un punk plus bête que méchant, 
des aristo-véreux, des bières à chaque page, des falaises où la promenade est 
parfois dangereuse, des cliniques investies par des comités d’étranges militants...



Enquêtes musicales

À l’invitation à jouer dans Les Bords d’été le répertoire des grands films noirs, 
le Big band du Conservatoire a répondu : et pourquoi pas une création ?
Chiche ! Et même une création qui marie musique et théâtre pour allier les plaisirs.
Commandes sont donc passées au compositeur Adonis Palacios et au romancier 
Éric Pessan.
Les accords jazz teintés de classique accompagnent le ton un brin malicieux 
du récit : un jour un homme disparaît…

Le jour où j’ai disparu

Quand le jazz raconte le polar

Juvisy-sur-Orge, Parc Ducastel 
→ Ven. 2 juil. | 20h30-21h 
Athis-Mons, Parvis de la Mairie 
→ Sam. 3 juil. | 21h45-22h15

Durée : 30 min 
Texte Le jour où j’ai 
disparu : 
Éric Pessan 
Musique originale Polar : 
Adonis Palacios

Avec le Big band du 
Conservatoire des Portes 
de l’Essonne 
Direction musicale : 
Eddie Souchois 
Mise en scène : 
Pierre-Alain Chapuis 
Comédien : 
Sébastien Nivault

Juvisy-sur-Orge, Parc Ducastel 
→ Ven. 2 juil. | 21h-22h

Durée : 1h Avec Laurent Marode (cla-
vier), Stéphane Chandelier 
(batterie), Fabien Mary 
(trompette)

Laurent Marode, Stéphane Chandelier et Fabien Mary nous conduisent en musique 
à travers l’histoire du polar au cinéma. Très tôt les grands réalisateurs comprennent 
combien le jazz peut être un personnage à part entière du film noir et font appel 
à des compositeurs de renom : Orson Welles à Henri Mancini pour La Soif du mal, 
Otto Preminger à Duke Ellington pour Autopsie d’un meurtre, Louis Malle à Miles 
Davis pour Ascenseur pour l’échafaud…
Les trois jazzmen nous entraînent en virtuoses dans ce concert émaillé d’anecdotes 
et de morceaux emblématiques.

Julien Tavernier et sa maîtresse, Florence Carala, la femme de son patron, ont 
imaginé un plan diabolique pour supprimer le mari gênant. Le meurtre commis, 
Julien revient sur ses pas pour faire disparaître une pièce à conviction et se 
retrouve bloqué dans l'ascenseur. Au dehors, un blouson noir vole la voiture de 
Julien et y fait monter sa petite amie. Florence reconnaît la voiture mais ne distingue 
pas le conducteur…
Un chef-d’œuvre du genre sur une musique culte de Miles Davis. Frissons assurés.

Roger Rabbit est au trente-sixième dessous. Autrefois sacré star du cinéma 
d'animation, le lapin blanc est fortement préoccupé pendant les tournages depuis 
qu'il soupçonne sa femme, la splendide Jessica Rabbit, de le tromper. Le studio 
qui emploie Roger décide d'engager un privé, Eddie Valliant, pour découvrir ce 
qui se cache derrière cette histoire bien plus complexe qu'il n'y parait.
Odyssée folle et hallucinée dans un monde où un détective privé chasse des toons, 
Qui veut la peau de Roger Rabbit ? est toujours aussi irrésistible.

Ascenseur pour l’échafaud

Qui veut la peau de Roger Rabbit ?

Juvisy-sur-Orge, 
Parc de la Mairie 
→ Ven. 2 juil. | 22h30

À partir de 15 ans
Durée : 1h28 
De Louis Malle 
France | 1958 |  
Policier, drame

Avec Jeanne Moreau, 
Maurice Ronet, Georges 
Poujouly, Lino Ventura, 
Jean-Claude Brialy
 

Athis-Mons, Parc d’Avaucourt 
→ Sam. 3 juil. | 22h30

À partir de 8 ans 
Durée : 1h43
De Robert Zemeckis
USA I 1988 I VF 
Comédie, animation

Avec Luq Hamet, 
Pierre Hatet, Bob Hoskins

Ciné sous les étoiles



Murder party
Mystère à l’Observatoire
Juvisy-sur-Orge, 
Parc Camille Flammarion 
→ Dim. 4 juil. | 21h

Réservation obligatoire 
01 69 57 81 10
Durée : 2h 
À partir de 15 ans et à 
partir de 10 ans pour les 
enfants accompagnés 
d’un adulte

Conception : 
Ludo-bibliothèque Émile 
Bayard de Viry-Châtillon 
avec le concours de la 
Maison de Banlieue et 
de l'Architecture

Cette journée d'inauguration promettait d'être unique et passionnante car on allait 
découvrir la planète Vénus. Malheureusement un sombre événement est venu 
la gâcher, rendant impossible cette observation ! Quel est ce terrible forfait et qui 
a pu le commettre ? 

Venez mener l'enquête et rétablir la réputation du célèbre astronome.

M. et Mme Flammarion 
vous invitent 

 
à l'inauguration de la lunette astronomique sur monture 
équatoriale. La cérémonie se tiendra à l'observatoire de 

Juvisy-sur-Orge le 29 juillet 1887 en présence de son mécène, 
sa majesté Dom Pedro II, empereur du Brésil.

Vous serez convié à contempler les mystères de l'univers.

Ad veritatem per scientiam

Informations 
01 69 57 81 10
contact@lesbds.fr
lesbordsdescenes.fr

Espace Jean Lurçat
Place du Maréchal Leclerc
91260 Juvisy-sur-Orge
Horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi → 14h-18h

Réservations
01 69 57 81 10
contact@lesbds.fr

L'ensemble des spectacles et des films 
est accessible gratuitement.

Réservation conseillée (nombre de 
places limité) pour les Balades polar 
et les Apéros polar

Réservation obligatoire pour la 
murder party

Lieux des 
représentations
Juvisy-sur-Orge
•  Parc Ducastel, rue de l’Observatoire
•  Parc de la Mairie, 6 rue Piver
•  Parc Camille Flammarion, rue de 

l’Observatoire

Athis-Mons
•  Parvis et Parc de la Mairie, 1 place 

du Général de Gaulle
•  Parc d’Avaucourt / Théâtre de verdure, 

avenue Aristide Briand

L'ensemble de l'événement est organisé 
dans le respect des recommandations 
sanitaires en vigueur.

Restauration
Une restauration légère vous est 
proposée le vendredi 2 et le samedi 
3 juillet.

En savoir + 
→ lesbordsdescenes.fr



Exposition de travaux d'élèves
Athis-Mons 
Médiathèque Simone de Beauvoir
Du jeu. 1er au sam. 3 juil. & du jeu. 15 
au sam. 24 juil.

Par la classe de CM1 de Mme Brunet-Manquat de l’École 
Pierre et Marie Curie  
Par les classes de CM1 de Mme Kaya et Mme Carriot 
de l’École Louis Pasteur 

En atelier d’écriture, les élèves se 
sont mis dans la peau d'un enquêteur 
cherchant à connaître la vérité à 
l'aide de photos de scènes de crimes 
imaginées par les bibliothécaires. 
Vous aussi, résolvez ces meurtres à 
l'aide des rapports d'enquêtes à votre 
disposition.

Le polar, c'est à partir du 5 juin 
dans les médiathèques et les 
ludothèques.

Infos et contacts médiathèques :
→ amandine.debraine@grandorlyseinebievre.fr 

Retrouvez le programme complet sur : 
→ mediatheques.grandorlyseinebievre.fr

Été ciné
Après les Bords d'été, le cinéma en plein air continue en juillet 
et en août avec six séances exceptionnelles :
Athis-Mons 
→  Sam. 24 juil. – Les Animaux 

fantastiques : Les Crimes 
de Grindelwald

→ Sam. 7 août – La Vie scolaire
→ Sam. 21 août – Les Incognitos

Ablon-sur-Seine 
→ Sam. 28 août – Calamity

Juvisy-sur-Orge 
→ Sam. 10 juil. – Vice-Versa
→  Sam. 28 août – Minuscule 2
Programme détaillé à paraître en juin

Autour des Bords 
d’été…
Le réseau des médiathèques du 
Grand-Orly Seine Bièvre vous 
propose tout au long de l’été :

Polars voyageurs
Dès le 25 juin et tout l’été, vous pourrez 
voir fleurir des livres dans votre ville. 
Cueillez-les, lisez-les, aimez-les et 
partagez-les puis faites voyager ces 
polars et déposez-les où vous voulez.

Les lâchers de livres auront lieu :
Paray-Vieille-Poste Parc Gaston Jankiewicz 
Ven. 25 juin 
Juvisy-sur-Orge Parc de la Mairie | Ven. 2 juil. 
Athis-Mons Parc d’Avaucourt | Sam. 3 juil. 
Morangis Parc Saint-Michel | Sam. 3 juil.

Rencontre : Raynal Pellicer, 
Titwane et Christophe Korell
Athis-Mons 
Médiathèque Simone de Beauvoir
Ven. 2 juil. | 19h

Les albums Brigades criminelles, 
Brigades générales et Brigades des 
mineurs vous embarquent au plus près 
des policiers dans leur quotidien, leurs 
doutes et leurs actions. Raynal Pellicer 
et Titwane évoqueront leur travail de 
journaliste et d'illustrateur au cœur 
des services de la police. Comment 
ces projets d’immersion sont-ils nés ? 
Christophe Korell, ancien policier de 
la BRB, aujourd’hui détaché au Palais 
de Justice, fondateur de l’association 
Agora et auteur de La Police, l’envers 
du décor, apportera son témoignage 
et son expertise.

Rencontre-dédicace avec 
Claire Raphaël et Christophe 
Molmy, policiers et romanciers
Juvisy-sur-Orge 
Médiathèque Raymond Queneau 
Sam. 3 juil. | 11h

Claire Raphaël est ingénieure de la 
police scientifique. Dans ses deux 
romans saisissants de réalisme, elle met 
en scène son alter ego, Alice Yekavian, 
dans des enquêtes complexes, qui sont 
aussi une réflexion sur les violences 
contemporaines. 
Christophe Molmy, ex-patron de la 
Brigade de Recherche et d’Intervention 
de Paris et actuel chef de la brigade des 
mineurs de la police judiciaire de Paris, 
est l’auteur de trois polars ultra réalistes 
au rythme palpitant qui nous plonge 
dans l’univers des flics et des bandits.
En partenariat avec la librairie Les Vraies Richesses

Exposition interactive 
Qui a refroidi Lemaure ? 
Athis-Mons 
Médiathèque Simone de Beauvoir 
Du jeu. 1er au sam. 3 juil. & du jeu. 15 
au sam. 24 juil. | Dès 10 ans 

Ce matin-là, au 26 rue Dampierre, un 
jeune homme est retrouvé défenestré. 
Parmi les cinq occupants de l'immeuble, 
personne n'a rien vu. Suicide, meurtre ? 
Séraphin Limier, légende de la PJ, vous 
engage comme inspecteur stagiaire. 
Muni d'une tablette interactive, venez 
arpenter les lieux de l'intrigue, collecter 
les indices, interroger les témoins... 



Ven. 2 juil.
20h30 Le jour où j’ai disparu Enquête musicale 

30 min
Juvisy-sur-Orge
Parc Ducastel

Entrée libre

21h Quand le jazz raconte 
le polar

Enquête musicale 
1h

Juvisy-sur-Orge
Parc Ducastel

Entrée libre

22h30 Ascenseur pour l’échafaud Ciné sous 
les étoiles 
1h30

Juvisy-sur-Orge
Parc de la Mairie

Entrée libre

Sam. 3 juil.
15h 
15h20
15h40

Balades polar Lectures 
promenades 
40 min

Athis-Mons
Parc d’Avaucourt

Réservation 
conseillée

18h30 Apéro polar #1 (1re partie) Feuilleton théâtral 
1h

Athis-Mons
Parc de la Mairie

Réservation 
conseillée

20h30 Apéro polar #1 (2e partie) Feuilleton théâtral 
1h

Athis-Mons
Parc de la Mairie

Réservation 
conseillée

21h45 Le jour où j’ai disparu Enquête musicale 
30 min

Athis-Mons
Parc de la Mairie

Entrée libre

22h30 Qui veut la peau de Roger 
Rabbit ?

Ciné sous 
les étoiles 
1h45

Athis-Mons
Parc d’Avaucourt

Entrée libre

Dim. 4 juil.
10h Apéro polar #2 (1re partie) Feuilleton théâtral 

1h
Juvisy-sur-Orge
Parc Ducastel

Réservation 
conseillée

11h30 Apéro polar #2 (2e partie) Feuilleton théâtral 
1h

Juvisy-sur-Orge
Parc Ducastel

Réservation 
conseillée

15h
15h20
15h40

Balades polar Lectures 
promenades 
40 min

Juvisy-sur-Orge
Parc Ducastel

Réservation 
conseillée

21h Mystère à l’Observatoire Murder party 
2h

Juvisy-sur-Orge
Parc Camille 
Flammarion

Réservation 
obligatoire

Accès gratuit à l'ensemble de la programmation


