


ESPIONS en SÉRIES : 
les séries d’espionnage
Objet de thèses et d’études mais aussi de conversations à 
la machine à café, les séries télévisées gagnent sur tous les 
tableaux et le thème de l’espionnage suscite toujours autant 
de passion et de frissons. A l’instar des grandes téléséries 
procédurales des années 90, où la trame narrative nous 
emmène dans le quotidien des hôpitaux ou des postes 
de police, la télésérie d’espionnage continue de gagner 
en popularité à travers un savant mélange de mystère, 
de rumeur, et de provocation, aussi, autour des grands 
évènements de ce monde.
Espions, détectives, agents doubles, diplomates et polices 
secrètes continuent de nourrir controverses, spéculations et 
fantasmes en tous genres, tant chez les fi dèles du petit écran 
que chez les amateurs d’aventure et d’intrigue. Branchées et 
populaires, les séries d’espionnage occupent une place de 
choix dans les collections DVD des bibliothèques de Nîmes. 
Cet automne, grâce à une programmation bien étoff ée, 
incluant jeux de rôle, projections, 
conférences, rencontres, lectures, 
écoutes musicales, atelier 
numérique et   sélections 
d’ouvrages, des mystères bien 
gardés, tels que la cryptologie, le 
travail de détective, le profi lage 
ou  encore la sécurité des 
données personnelles sur Internet, 
n’auront plus de secrets pour vous !
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AU SERVICE DE LA FRANCE, 
une série en froid avec les espions 

Conférence-rencontre avec Laurent Duguet.

Vendredi 30 seprembre à 18hVendredi 30 seprembre à 18h
Bibliothèque Carré Bibliothèque Carré d’Artd’Art, , 
Grand auditorium (-1)Grand auditorium (-1)

Laurent Duguet est journaliste, 
docteur en Histoire contemporaine 
et chargé de cours en Licence 
communication (Histoire des 
médias), à l’Université Montpellier III 
- Paul Valéry. Ses principaux axes de 
recherche portent sur l’histoire de la 
Résistance française, la guerre froide et 
l’histoire sociale et culturelle des élites 
françaises. M. Duguet est également 
chercheur associé au Centre de recherches interdisciplinaires en 
Sciences humaines et sociales (CRISES), à l’Université Montpellier 
III. En 2015, il a publié Incarcérer les collaborateurs : Dans les camps 
de la Libération (1944-1945) aux éditions Vendémiaire, son premier 
ouvrage. Qualifiée de « subversive » ou encore de « décapante », la série 
Au service de la France (saison 1 diffusée en 2015 et saison 2 en 2018) 
nous invite à suivre, au début des années 1960, un apprenti agent 
du Service de documentation extérieure et de contre-espionnage, 
le fameux SDECE (1945-1982). Dans le contexte historique de la 
guerre froide, une représentation féroce et hilarante des services de 
renseignements français nous interroge sur le devenir, 55 ans après, 
du poids de l’administration secrète. Avec cette série, les réalisateurs 
signent un simple moment de franche rigolade, une critique sans 
concession du poids de « l’administration secrète », une observation 
des stéréotypes de la société, ou encore tout cela à la fois, voilà autant 
de questions abordées par Laurent Duguet.



Projection : LE BUREAU DES LEGENDES
Saison 1 Episode1

Samedi 1er octobre à 15h
Bibliothèque Carré d’Art - Grand Auditorium (-1)

Une création originale CANAL+ produite par TOP - The Oligarchs  
Productions, disponible sur CANAL+ et myCANAL.
Bienvenue dans le quotidien du service le plus secret des services secrets 
français : le Bureau des Légendes, qui pilote à distance des agents 
clandestins partis sur le terrain. Malotru, un agent de retour après 6 ans de 
mission en Syrie, peine à abandonner sa «légende» alors que Nadia, son 
amour de Damas, arrive à Paris. Au risque de mettre en danger tout son 
service.

Conférence-Rencontre LES SERIES 
D’ESPIONNAGE
avec Pierre Langlais

Samedi 1er octobre à 16h
Bibliothèque Carré d’Art - Grand 
Auditorium (-1)

Pierre Langlais est journaliste 
spécialiste des séries à Télérama 
et chroniqueur au Cercle Séries, 
sur Canal+. Ancien chroniqueur 
sur France Inter et Le Mouv, deux 
antennes de Radio France, il est 
aussi l’auteur de Créer une série  (éd. 
Armand Colin, 2021) et  Incarner une 
série, à paraître chez Armand Colin en 
octobre 2022.



M. Langlais abordera l’évolution du sous-genre cinématographique à travers 
le prisme de l’histoire géopolitique. L’espionnage en série est effectivement 
aussi vieux que James Bond au cinéma. Dès les années 1960, en réaction à 
la guerre froide, les chaînes américaines, puis britanniques, proposent des 
thrillers dont les héros sont des agents secrets. Des séries telles que Mission 
Impossible ou encore Chapeau melon et bottes de cuir, ont révolutionné le 
petit écran. Inventives, ludiques, parfois même proches de la science-fiction, 
elles témoignent aussi de l’état du monde. Sur le petit écran, à la guerre froide 
aura succédé la lutte contre le terrorisme, qui fera naître des succès populaires 
tels que la série Homeland. Avec le retour de la menace russe, les scénaristes 
exploitent de nouveaux filons de ce genre cinématographique, dans lequel la 
France s’est prêtée au jeu avec brio, avec le Bureau des légendes.

Conférence-Rencontre CRYPTOLOGIE, SCIENCE 
DU CODAGE ET DU DECODAGE DES MESSAGES
avec Sandrine Skiller Tabusso

Samedi 8 octobre à 16h
Bibliothèque Carré d’Art - Grand Auditorium (-1)

Sandrine Skiller, diplômée en droit privé La cryptologie est définie comme 
« un art ancien et une science nouvelle : un art ancien car les Spartiates 
l’utilisaient déjà ; une science nouvelle 
parce que ce n’est un thème de recherche 
scientifique académique, c’est-à-dire 
universitaire, que depuis les années 1970  
». Car la cryptologie est une technique très 
ancienne : les premières traces sont le Code 
Atbash vieux de 500 ans avant notre ère. Son 
rôle est déterminant dans l’espionnage et le 
domaine criminel. Certains tueurs en série 
ont utilisé des messages codés afin de rendre 
le travail des enquêteurs plus difficile, voire 
de les égarer.
Sandrine Skiller, diplômée en droit privé, 
décrypte pour le public les secrets de cette 
discipline mystérieuse. Elle a étudié les 
sciences du comportement et est membre de l’Association Québécoise de 



Criminalistique. Elle travaille ponctuellement avec l’Association d’Aide aux 
Victimes d’aff aires criminelles non résolues. Mme Skiller enseigne à l’Université 
de Nîmes dans la Licence Professionnelle des Agents de Recherches et 
intervient régulièrement en conférence. Également écrivaine, son dernier 
thriller Les Flammes de l’Enfer ne suffi  ront pas (La Bruyère Editions) nous 
entraîne sur les pas d’un tueur en série dans les rues de Nîmes.

DATA ET MOI

Pour 8 personnes, à partir de 14 ans -Sur inscription (par mail de 
préférence)
bibliotheque.ecm@ville-nimes.fr ou au 04.66.76.35.03
Samedi 24 septembre 15h à 17h
Salle de formation numérique (-1)

Un atelier pour apprendre à protéger ses données contre le piratage et se 
préserver de l’espionnage numérique : présentation d’outils pour lutter contre 
l’espionnage de son ordinateur ou de son smartphone. Vous découvrirez 
également quelques initiatives d’artistes numériques ayant détourné des 
logiciels de surveillance pour en dénoncer les abus.

MUSIQUE

SIESTE MUSICALE

Vendredi 21 octobre à 14h Bibliothèque Carré d’Art - Agora Nord Entresol

Les bibliothécaires proposeront d’écouter des morceaux de musique en lien 
avec la thématique de l’espionnage. Ce temps de pause musicale, au milieu 
des collections de la bibliothèque Carré d’Art et de l’exposition Espions en 
Séries, sera suivi d’un temps d’échange.



A PORTEE DE NOTE
avec Marc Simon

Samedi 29 octobre de 10h30 à 12h
Bibliothèque Carré d’Art - Petit Auditorium (-1)

Marc Simon, musicien-poète, vous propose un 
voyage musical à travers les bandes originales 
de fi lms et séries d’espionnage, du Prisonnier 
(1967-1968) mis en son par l’Australien Ron 
Grainer, au Bureau des Légendes (France 2015-
2020) composé par le Français Rob.
Londres, 1943, à peine sorti de prison, 
Stephen Neale achète un gâteau au gala de 
bienfaisance. Malheur à lui  : le gâteau contient 
un microfi lm  (Espions sur la Tamise (1944), de 
Fritz Lang,  musique de Victor Young) !
Que seraient les fi ctions d’espionnage sans leur 
musique, véritable personnage souvent,  ombre 
du héros ou du «  méchant  »  ? Lalo Schifrin (Mission Impossible), Monty 
Norman puis John Barry (James Bond) sont sans doute pour beaucoup dans 
le succès rencontré.

LITTERATURE 

LES LIVRES ONT LA PAROLE

Mardi 18 octobre de 17h à 18h
Bibliothèque Carré d’Art - Agora Nord Entresol

Lectures par les bibliothécaires de John Le Carré, Clive Cussler, Percy kemp et 
bien d’autres.





JEUX DE SOCIETE ET JEUX DE ROLE  
UNE SELECTION DE JEUX DE LA MEDIATHEQUE 
AUTOUR DE L’ESPIONNAGE :

A partir de 14 ans -Sur inscription à l’accueil bibliothèque ou 
04.66.76.35.44 

Jeu de société

Samedi 22 octobre 2022 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 
Bibliothèque Carré d’art - Petit auditorium (-1)

VIENNA CONNEXION (Animé par Thimoté Leblond)
Plongez en pleine guerre froide en 1977 pour résoudre l’assassinat 
d’un citoyen américain, à Vienne. Membre de la CIA, vous mènerez 
votre enquête à travers toute l’Europe centrale.

Jeux de rôles 

BLACKSAD (PARTIE SUR LE 
MACCARTHYSME) animé par Luc 
Mercier.

Mercredi 26 octobre 2022 de 10h00 à 
12h00 et de 14h00 à 16h00 
Bibliothèque Carré d’art - Petit 
auditorium (-1) 

Dans ce jeu basé sur la célèbre série de 
bandes-dessinées du même nom, entre la 
seconde guerre mondiale et la guerre froide, 
vous mènerez l’enquête et résoudrez des 
affaires complexes.



TOP SECRET (Animé par Ambre Adriziel)

Mercredi 26 octobre, de 10h à 12h et 14h à 16h 
Bibliothèque Carré d’Art – Petit Auditorium (-1)

Votre mission : préserver la paix et la stabilité dans un monde en proie aux 
confl its, à la méfi ance, à la duplicité et aux organisations obscures.

POUR L’OEIL ! ESPOIR DE L’HUMMANITE (Animé par Grégory 
Maral)

Samedi 22 octobre de 10h à 12h puis de 14h à 16h Bibliothèque 
Carré d’Art – Petit Auditorium (-1)

Dans l’univers du roman Le dernier anneau de Kirill Eskov, vous évoluerez 
dans un monde-miroir du Seigneur des Anneaux, où l’histoire des Terres du 
Milieu est racontée du point de vue des Orokuens, les perdants de la guerre.

POUR ADULTES, SUR INSCRIPTION

LES ESPIONS EN SERIES DE LA BIBLIOTHEQUE

Agora Arts - Plateau adulte Carré d’Art (Entresol)

Sur Museotouch, une table tactile, explorez la collection des séries 
d’espionnage de la bibliothèque et collectez des informations sur le 
contexte historique, géopolitique qu’elles abordent.






