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Le célèbre commissaire Maigret est connu de tous. Pourtant derrière cette célèbre pointure de la 
police judiciaire se cache Georges Simenon.  
Les 11 et 12 novembre 2022, à Ouistreham Riva-Bella, diverses animations tourneront autour de 
l’affaire Simenon durant lesquelles les spectateurs seront invités à se mettre dans la peau de ce 
célèbre policier en découvrant son histoire ou en élucidant un crime.  
 
Vendredi 11 novembre  

Spectacle d’ouverture du weekend au Dansoir, place du marché, à 20h :  
« Brumes », conception, mise en scène et chorégraphie Karine Saporta, librement inspiré de textes 
de Georges Simenon et Zadig Hamroune. 
Avec la troupe de Karine Saporta, danseuse chorégraphe, Zadig Hamroune, auteur et Pierre-François 
Garel, comédien.  
Tout public, entrée libre, dans la limite des places disponibles. 
 
Samedi 12 novembre  

À la Thalazur, le centre de thalassothérapie à Ouistreham Riva-Bella, de 14h à 17h :  
Atelier d’écriture « Autour du polar à Ouistreham », animé par Zadig Hamroune, auteur. 
À partir de 16 ans, gratuit, sur inscription obligatoire auprès de la bibliothèque municipale : 02 31 
97 08 43 - bibliotheque.municipale@ville-ouistreham.fr  
  

mailto:bibliotheque.municipale@ville-ouistreham.fr


Au Pavillon à 18h :  
CaféCrime « Les Chevaliers de la Table Ronde », pièce policière interactive en deux parties dans 
laquelle le spectateur est invité au cours d'un entracte de 30 minutes à visiter la scène de crime et 
examiner les pièces à convictions afin de se forger une idée du coupable. Son enquête terminée, il 
va voter pour un des quatre suspects. Un moment ludique d'échange et de convivialité autour du 
polar.  
Tout public, entrée libre, dans la limite des places disponibles. 
 
Tout le mois de novembre 

Au Pavillon  
Exposition « Simenon » réalisée par la bibliothèque municipale. Sur les horaires d’ouverture du 
Pavillon. Accès libre. 
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