Programme du salon « Le Polar se met au vert »

17-18

De 10 h à 19 h, à la maison des clubs de Vieux-Boucau

septembre

Auteurs invités

Jacques BABLON, Patrick BARD, Anne BOURREL,
Pascal DESSAINT, Patrick K. DEWDNEY, Caryl FÉREY,
Dominique FORMA, Jake HINKSON, Hervé LE CORRE,
Marin LEDUN, Ian MANOOK, Sam MILLAR,
Jean-Hugues OPPEL, Patrick PÉCHEROT,
Patrick RAYNAL, Benoît SÉVERAC,
Jean-Christophe TIXIER, Marie VINDY

2016
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Samedi 17 septembre
10 h :

ouverture du salon

14 h 30 :	« Comment le polar s’empare de l’Histoire » avec Patrick Pécherot
et Hervé Le Corre, débat animé par Hervé Delouche (813).
15 h 45 :	« Parler d’Ici » : coup de projecteur sur les Editions La Manufacture de
livres, avec Anne Bourrel, Patrick K. Dewdney et Marie Vindy, débat animé
par Emerick Cloche et Caroline de Benedetti (Fondu au noir).
17 h :	Rivages/Noir et Gallmeister, deux anniversaires à fêter en 2016
avec Jake Hinkson, Hervé Le Corre et Pascal Dessaint,
animé par Yan Lespoux.
19 h :

Parler d’ici, décrire l’ailleurs…

Salon de
Vieux-Boucau

Genre littéraire à succès, le roman policier a su s’imposer dans
les librairies et les médiathèques.
Sa diversité permet au public d’y trouver ce qu’il cherche,
frisson, faits de société, dépaysement, évasion….
Pour cette 6e édition, la manifestation « Le Polar se met au
vert » initiée par la Médiathèque départementale des Landes,
propose de découvrir ces romans qui offrent un œil critique
sur notre société tout en donnant à la nature une place
majestueuse et parfois hostile. Asie, Amérique latine, EtatsUnis, mais également Europe et France, autant de territoires et
paysages différents à découvrir ou redécouvrir.

Muni d’une tablette, menez l’enquête, collectez les indices,
interrogez les témoins et démasquez le coupable dans les médiathèques de :
››Du 30 mai au 9 juillet : Messanges
››Du 12 juillet au 13 août : Parentis-en-Born
››Du 16 août au 10 septembre : Moliets-et-Maâ
››Les 17 et 18 septembre durant le salon « Le Polar se met au vert »
à Vieux-Boucau.

ouverture du salon

à partir du

1er juin

Concours d’illustration - Médiathèque de Moliets-et-Maâ
A la lecture d’un roman de Dominique Forma, laissez-vous emporter par votre
imagination et réinterprétez sa couverture. Créez une image (photo, dessin, peinture,
sculpture, infographie, etc…) et déposez-la à la médiathèque
ou sur mediatheque-de-moliets@wanadoo.fr avant le 10 septembre à 12 h.

14 h 30 : «
 Le roman des déclassés » avec Sam Millar, Patrick Raynal
et Marin Ledun, animé par Hervé Delouche (813)
et traduit par Benoît Séverac.
15 h 45 : «
 Des steppes d’Asie à l’Amérique latine : la citoyenneté en question »
avec Ian Manook, Patrick Bard et Caryl Férey,
débat animé par Yan Lespoux.

du

16 août au 1

er

octobre

Découvrez l’univers de Dominique Forma avec une sélection de romans, CD, films, etc.
que l’auteur affectionne tout particulièrement.
du

16 août au 1er octobre

Médiathèque de Moliets-et-Maâ.

A partir du 16 août
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Médiathèque de Moliets-et-Maâ. Tout public
du

31 août au 16 octobre

Exposition « Coup de jeune sur le polar »
Médiathèque de Saint-Jean-de-Marsacq

1er au 30 septembre

Médiathèque et mairie de Vieux-Boucau

3 septembre de 20 h à 00 h

Soirée « Enquête »

13 septembre au 1er octobre

« J’aime beaucoup ce que vous faîtes #2 »

du

Découvrez tous les invités du salon « Le Polar se met au vert » dans le livret réalisé
par les comités de lecture de MACS.

Médiathèque de Moliets-et-Maâ

Les Rencontres d’auteurs (tous publics)

Projections

Dominique Forma,
médiathèque de Moliets-et-Maâ, à 19 h
Découverte et élection de la meilleure illustration de « couverture » du concours
« Invente ta couverture » suivies d’une discussion avec Dominique Forma autour de
son travail et de ses passions (musique, cinéma, photo…).
Marin Ledun,
à la médiathèque d’Escource, à 19 h

Dimanche 18 septembre à 19 h

Exposition « Invente ta couverture »

Mercredi 14 septembre
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Mediatheque.Landes

Plus d’informations sur medialandes.fr

Sur inscription au 05 58 48 54 19.
Entrez dans la peau d’un enquêteur pour une soirée
et découvrez le coupable !

Un délit a eu lieu à la médiathèque, viens enquêter ! Enfants dès 8 ans.

dans les médiathèques participantes

landes.fr/mediatheque

Sur un banc, un rebord de fenêtre ou
même dans des boîtes à livres, partez à
la recherche et découvrez des livres
« libérés » dans les communes des Landes.

Jeu grandeur nature
Médiathèque de Moliets-et-Maâ

Meurtre à la médiathèque

Durant les 2 jours, dédicaces en présence
des librairies Mollat (Bordeaux)
et Bulles d’encre (Mont-de-Marsan).

Bookcrossing

Exposition « El Norte » de Patrick Bard

Médiathèque de Moliets-et-Maâ

19 h :	En clôture du salon, présentation par Caryl Férey du film « Zulu »
de Jérôme Salle adapté de son roman éponyme suivie par la projection
du film (cinéma).

A partir du 16 août

Soirée jeux « Polar »

du

Carte blanche à Dominique Forma

 Regards croisés sur l’Amérique »
«
avec Jake Hinkson, Dominique Forma et Jacques Bablon,
débat animé par Hervé Delouche (813).

Programme détaillé sur :

I. Manook

20 août à partir de 20 h

« Invente ta couverture »

Tout au long du salon :
›› Espace lecture,
›› Espace jeux tous publics,
›› Exposition « Qui a refroidi Lemaure ? »,
›› Exposition « El Norte » de Patrick Bard,
›› Escape game,
›› Docteurs Polar.

P. Bard

Exposition interactive Qui a refroidi Lemaure ?

fin de la journée

Entrée gratuite

S. Millar

/ Autour du salon /

Landes

11 h 30 :	« La citoyenneté dans le polar jeunesse » avec Benoît Séverac,
Jean-Christophe Tixier et Jean-Hugues Oppel, débat animé
par Emerick Cloche et Caroline de Benedetti (Fondu au noir).

17 h :

C. Férey

De juin à septembre, le public des médiathèques des Landes s’immerge dans ces différents décors au travers des nombreuses animations
proposées dans les médiathèques : rencontres d’auteurs, expositions, jeux, etc…
En partenariat avec la commune de Vieux-Boucau et la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, le point d’orgue de la manifestation,
le salon « Le Polar se met au vert » se déroulera à Vieux-Boucau les 17 et 18 septembre. En écho aux Journées européennes du patrimoine,
la question de la citoyenneté sera également abordée avec des auteurs comme Jake Hinkson (Etats-Unis), Caryl Férey, Sam Millar (Irlande du Nord),
Patrick Bard, Ian Manook…

Dimanche 18 septembre
10 h :

J. Hinkson

« El Norte » de Patrick Bard / Signatures

Cinéma de Vieux-Boucau, proposées par l’association La Voix des Boucalais
« Zulu » de Jérôme Salle adapté du titre éponyme de Caryl Férey

Dimanche 25 septembre à 18 h

« Max et les ferrailleurs » de Claude Sautet, d’après le roman éponyme de Claude Néron

Jeudi 15 septembre

Jean-Hugues Oppel,
à la médiathèque d’Aire-sur-l’Adour, à 19 h
Dominique Forma,
à la médiathèque de Mugron, à 19 h 30

Vendredi 16 septembre

Médiathèque
départementale
des Landes

Hervé Le Corre,
à la médiathèque d’Azur, à 19 h
Pascal Dessaint,
à la médiathèque de Grenade-sur-l’Adour, à 19 h 30

D. Forma

J.H. Oppel

H. Le Corre

