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Une affaire qui prend de l’ampleur…

Pour la 4e  année consécutive, le concept et l’esprit du festival du polar du lac 

d’Annecy restent les mêmes, reprenant tous les ingrédients qui ont déjà fait 

recette. Cette année, l’évènement détient, encore et toujours, la puissance de 

feu d’un croiseur : il ne compte pas moins de 23 auteurs présumés, accueillis 

pour une durée de détention provisoire plus longue. Du 25 au 27 juin 2015 inclus, 

le festival éparpillera façon puzzle un programme riche en rebondissements et en 

suspense, des rendez-vous gratuits et bien d’autres surprises que nous vous laissons 

découvrir dans le programme détaillé ci-joint !

 

L’association Histoire d’en Parler animée 

par l’envie d’enchanter la littérature, organise 

une trentaine de rendez-vous littéraires par an, 

dans lesquels le public rencontre des auteurs 

prometteurs ou confirmés, dans des lieux 

éclectiques : bistrots, caves à vin, théâtres, refuges, 

auberges…



Des rendez-vous gratuits et des tarifs pour les moins 
de 25 ans !
Découvrez toutes les animations dont l’entrée est libre et gratuite :
- Le salon du Polar au Forum de Bonlieu.
- La soirée « Questions pour un polar » dans la limite des places disponibles
Pour les moins de 25 ans, le festival propose également des tarifs avantageux 
lors de la croisière sur le lac.

Facebook et Twitter, l’artillerie lourde

Doté d’un site Internet dès ses débuts, le 
festival du polar du lac d’Annecy est également 
présent sur Facebook et Twitter afin d’améliorer 
sa visibilité avant, pendant et après. De quoi 
rebondir et communiquer régulièrement tout 
au long de l’évènement pour permettre à toute 
la communauté de ne pas en perdre une miette !

Des preuves  accablantes et des récidives...

La 2e édition du Salon du Polar
Le Salon du Polar sera l’occasion pour tous les 
amoureux du genre, mais également pour tous 
les curieux, de rencontrer quelques-uns des 
meilleurs auteurs de polar francophones du 
moment. Ils sont 23  à avoir répondu à l’invitation 
des Pontons Flingueurs 2015, et ils dédicaceront 
leurs ouvrages le vendredi après-midi au forum 
de Bonlieu à Annecy !

Des auteurs de BD 

sur le pont  !

Parce que le noir sied également à ravir 

à la BD, le festival des Pontons Flingueurs 

accueille également des auteurs de BD :

Max Cabanes, Hugues Labiano et Pierre 

Alary ! Découvrez leurs portraits sur 

www.lespontonsflingueurs.com Animé par Serge Delémontex, le jeu 
« Questions pour un polar » revient 
distiller son venin d’encre ! Petit rappel 
des faits : des équipes composées de 3 
personnes s’affrontent autour de 3 romans. 
Ils doivent répondre à un interrogatoire en 
règle, sous la forme de questions acérées 
comme des couteaux… 

De quoi faire cogner les palpitants de 
chaque participant !
Les ouvrages de la sélection 2015 sont 
les suivants : Un vent de cendres (Sandrine 
Collette), Tendre comme les pierres (Philippe 
Georget), L’ange gardien (Jérôme Leroy).

« Questions pour un polar » : 4e récidive !

De nouvelles pistes à suivre… 
Le festival des Pontons 
Flingueurs, c’est un peu comme 
un bon vin : il s’améliore chaque 
année un peu plus… Découvrez 
les rebondissements que vous 
réserve l’édition 2015 !



Serge Joncour
Avant de se lancer dans l’écriture, il effectue divers 

boulots. C’est en 1998 qu’il publie son premier 
roman, pour lequel il obtient le prix Jean Freustié en 

1999. Romancier reconnu et scénariste en vogue, il 
enchaîne les distinctions et certains de ses livres sont 

portés à l’écran.
Dernier ouvrage publié : L’écrivain National (Flammarion, 2014) 

Jean-Bernard Pouy

Jean-Bernard Pouy est un écrivain français de roman noir, directeur de collections. Auteur à succès, il est notamment le créateur du personnage de Gabriel Lecouvreur, dit Le Poulpe.

Dernier ouvrage publié : Tout doit disparaître (Gallimard, 2015)

Jacques-André Bertrand

Auteur d’une vingtaine d’ouvrages, Jacques-André Bertrand participe aussi à l’émission de France Culture « Des Papous dans la tête ».

Dernier ouvrage publié : Brève histoire des choses (Julliard 2015)

Dominique Chappey
Nouvelliste plusieurs fois récompensé en noir, il prend 
goût à l’écriture noire et publie son premier roman, un 
nouvel épisode de la collection Le Poulpe, qui compte 
désormais plus de 280 ouvrages.

Dernier ouvrage publié : J’avais la croix (Editions Baleine, 2014)

René Frégni

Déserteur à 19 ans, il a vécu 5 ans en Turquie sous une 

identité d’emprunt. De retour en France, il a exercé 

divers métiers, dont celui d’infirmier psychiatrique. 

Il est l’auteur d’une dizaine de romans et a reçu de 

nombreux prix littéraires.

Prochain ouvrage publié : Je me souviens de tous vos rêves 

(Gallimard, 2015)

Christian Bindner

Grand reporter, journaliste sportif puis chroniqueur 
judiciaire, il a été l’une des grandes voix de France Inter. 
Amoureux du mot juste et de la formule bien choisie, 
il avait le don d’émouvoir ses auditeurs en relatant les 
drames humains des grands procès d’assises. Il nous livre 
aujourd’hui son premier roman.

Dernier ouvrage publié : La suite ne sera que silence 
(Le Passeur, coll. « Rives noires », 2014)

André Blanc

Docteur en chirurgie dentaire, ce lyonnais se met 

à l’écriture alors qu’il approche de la retraite. 

Si son premier ouvrage autobiographique ne 

trouve pas d’éditeur, l’intrigue de son premier 

roman policier fait immédiatement mouche 

chez l’éditeur Jigal.

Dernier ouvrage publié : Farel (Jigal, 2014)

Bertrand du Chambon

Nouveau venu dans le polar, il n’est cependant pas 

un inconnu des libraires, puisqu’il a déjà publié de 

nombreux textes et ouvrages. Chroniqueur pour le 

Magazine des Livres et pour la presse littéraire, il est 

également scénariste pour le cinéma.

Dernier ouvrage publié : Yugurthen (Editions du Seuil 2014)

Pierre-Jean Lancry

Ancien universitaire, spécialiste de l’assurance 
maladie et de l’administration de la santé, il a 
publié de nombreux articles et ouvrages autour 
du cinéma. Il publie en 2014 son premier roman 
policier.

Dernier ouvrage publié : Passe Mortelle 
(Editions Le Vistemboir, 2014)

Patrick Raynal

Ecrivain, éditeur, scénariste et journaliste, il 

a écrit plus d’une vingtaine de romans et de 

nouvelles. Il a dirigé jusqu’en 2004 la collection 

« Série Noire » de Gallimard, puis a rejoint les 

Editions Fayard jusqu’en 2009. Il a été le parrain 

des Pontons Flingueurs en 2014 !
Dernier ouvrage publié : Au service secret de Sa Sainteté 

(L’écailler, 2012)

Rien que du beau linge !

Pendant 3 jours, encanaillez-vous 

au contact de pointures du polar ! 

On les dit faiseurs d’intrigues, 

tricoteurs de mystères… 

Découvrez en réalité des 

contemplateurs de la réalité sociale !

 

Frédéric Andréi

Fils du réalisateur de télévision Yannick 

Andréi, Frédéric Andréi embrasse la carrière 

de comédien en 1978, jouant au théâtre, à la 

télévision et au cinéma. A partir de1983, il se lance dans la réalisation de 

courts et de longs métrages, ainsi que de documentaires. En 2014, il sort 

son premier roman policier, un thriller parfaitement maitrisé.

Dernier ouvrage publié : Riches à en mourir (Albin Michel, 2014)

Michel Lapierre
Devenu policier par vocation, Michel Lapierre se consacre 

entièrement à sa profession, refoulant son homosexualité 
qu’il juge incompatible. A la fin des années 70, il fait son 

coming out et se voit contraint de démissionner après 
avoir subi un long travail de sape. Aujourd’hui, il nous 

dévoile son combat pour le droit à l’indifférence…Dernier ouvrage publié : Le droit à l’indifférence (Michalon, 2015)

Jacques Dallest

Procureur de la République à Ajaccio pendant l’affaire 
des paillottes et l’assassinat du préfet Bonnet et 
natif d’Annecy, il rejoint en 2013 la cour d’appel de 
Chambéry en tant que procureur général. Dans son 
dernier ouvrage, il revient sur les crimes ordinaires et 
les grandes affaires qu’il a eu à traiter.

Dernier ouvrage publié : Mes homicides (Laffont, 2015).

Dominique Manotti

Agrégée d’histoire, spécialiste de l’histoire 

économique du 19e siècle, elle enseigne à 

l’université. Romancière tardive, elle écrit des 

romans noirs à forte connotation économico-

politique et sociale.
Dernier ouvrage publié : Or Noir 

(Gallimard - Série Noire, 2015)

Des complices sans vergogne

Philippe Jaenada
Après avoir enchainé toutes sortes de petits boulots, il décide un jour de s’enfermer un an chez lui sans aucun contact avec l’extérieur. C’est ainsi qu’il se met à écrire des nouvelles, jusqu’à finir par rédiger son premier roman qui sera publié en 1997.

Dernier ouvrage publié : Sulak (Julliard, 2013) 



Tous les détails macabres...

Sandrine Collette

Docteur en science politique, elle partage sa vie entre 
l’Université de Nanterre et son élevage de chevaux 
dans le Morvan. Appréciant particulièrement la 
campagne, la forêt, la montagne et les vignes, elle 
aime situer les intrigues de ses romans dans un 
univers rural.

Dernier ouvrage publié : Six fourmis blanches 
(Editions de l’Epée, 2015)

Jérôme Leroy

Professeur de lettres, il devient écrivain 

et journaliste, rédigeant bon nombre de 

romans, de nouvelles et de poèmes. Parmi les 

nombreux genres littéraires qu’il aborde, il a incontestablement 

une préférence pour la critique sociale et le roman noir.

Dernier ouvrage publié : L’ange gardien 

(Gallimard – Collection Série Noire, 2014)

Pascal Thiriet

Après avoir abandonné ses études 
pour partir à l’aventure aux Etats-
Unis et au Guatemala, il enchaîne 
divers petits boulots. Il finit par 
préparer un Capes de maths et devient professeur à Toledo dans l’Ohio. 
Lecteur assidu, il écrit également beaucoup.

Dernier ouvrage publié : Faut que tu viennes 
(Jigal « Polar », 2014)
 

Max Cabanes 
(auteur de BD)

Pierre Alary 

(auteur de BD)

Illustrateur et auteur de bande dessinée 
français, principalement connu pour sa 
série fantastique intitulée Dans les villages, 
il excelle dans de nombreux genres dont le 
polar/thriller..

Après avoir intégré la prestigieuse école graphique, 

les Gobelins, à Paris, il part travailler aux studios 

Disney de Montreuil comme animateur sur Le Bossu 

de Notre Dame, Tarzan, etc. En 2013, il débute une 

collaboration avec Fabien Nury où il écrit la série Silas 

Corey.

Dernier ouvrage publié : Fatale (Dupuis, 2014)
Moby Dick (Noctambule, 2014).

Philippe Georget

Titulaire d’une licence d’histoire et d’une maîtrise 

de journalisme, il vit près de Perpignan, région qu’il 

affectionne particulièrement, et dans laquelle il 

situe la plupart des intrigues de ses romans.

Dernier ouvrage publié : Tendre comme les pierres 

(Editions Jigal, 2014)

Patrick Guillemin

Auteur de près de 300 braquages de banques, Patrick 
Guillemin s’est particulièrement illustré en 1999 en 
aidant 4 détenus au lourd passé judiciaire à s’évader, 
en hélicoptère, de la prison des Baumettes.

Il joue son propre rôle dans le documentaire Le Casse.

Hugues Labiano
(auteur de BD)S’étant très vite imposé parmi les dessinateurs majeurs de sa génération, le scénariste Jean Dufaux l’entraîne sur la Dixie Road, ce qui lui vaudra le Prix de la meilleure série au festival d’Illzach en 2000. Dès 2005, Labiano s’associe avec Stephen Desberg pour réaliser la série Black Op.

En collaboration avec Stephen Desberg, la saison 2 de Black Op, (Editions Dargaud, 2014)

Jeudi 25 juin

20h30 :  cinéma La Turbine - Cran-Gevrier
Projection du documentaire Le Casse qui 
relate la première évasion en hélicoptère 
de la prison des Baumettes.
Débat animé par René Frégni en présence de :
- Patrick Guillemin, l’auteur de l’évasion
- Pierre Folacci, le commandant qui l’a 
arrêté
- Jacques Dallest, procureur général près 
la Cour d’appel de Chambéry.

Vendredi 26 juin

14h/19h :  Forum de Bonlieu - Annecy
Salon du polar.
Dédicaces en présence de tous les auteurs.
Plateaux d’interviews réalisées en direct par 
France Bleu Pays de Savoie et tables-rondes avec 
K-Libre, la bibliothèque Bonlieu et le magazine 
Transfuge.

19h/20h :  Forum de Bonlieu - Annecy
Cocktail officiel.

20h/22h :  Petite salle de Bonlieu - Annecy
Jeu littéraire « Questions pour un polar » avec 
Sandrine Collette – Un vent de cendres, Philippe 
Georget - Tendre comme les pierres, Jérôme Leroy 
- L’ange gardien.
Animation : Serge Delémontex.

22h30 :  Restaurant Le Bon Lieu - Annecy
Dîner en présence des auteurs.
Animation musicale par Rodi Fusion
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Samedi 27 juin

Croisière sur le lac en présence de tous les auteurs :

10h : Embarquement sur Le Cygne, à Annecy. 
Direction «Le Pêcheur» à Veyrier-du-Lac 
pour un apéritif littéraire avec interviews des 
auteurs : Max Cabanes, Dominique Chappey  
et Frédéric Andréi.

11h30 : Embarquement direction «Chez ma Cousine» 
à Doussard, pour un déjeuner littéraire avec 
interviews des auteurs : Philippe Jaenada, Pascal 
Thiriet, Christian Bindner et Bertrand du Chambon. 

15h30 : Embarquement direction «l’Auberge du Père 
Bise» à Talloires, pour un goûter littéraire 
avec interviews des auteurs : Dominique Manotti, 
Jacques Dallest, Pierre-Jean Lancry et André 
Blanc.
Animation musicale avec Blue Mood

18h : Retour à Annecy.

20h :  les Jardins de la Préfecture - Annecy
Soirée de clôture avec le Jazz Club d’Annecy qui 
présente le « Quartet 4G ». Remise des prix du Trophée 
des 2M (concours national de nouvelles de polars 
organisé par Eric Maravelias et Benoit Minville).



Sur la terre ferme
En dehors du lac, les Pontons Flingueurs investissent différents lieux culturels 
emblématiques d’Annecy : Bonlieu Scène nationale, le forum de Bonlieu, la 
Bibliothèque Bonlieu et le cinéma de la Turbine à Cran-Gevrier.

Les pontons et les embarcadères mis à l’honneur !
C’est l’auteur de polar René Frégni qui a eu l’idée du nom des « Pontons Flingueurs », en 
référence au film culte de Georges Lautner « Les Tontons Flingueurs ». De son côté, René 
Vuillermoz, organisateur de rencontres littéraires, souhaitait depuis longtemps mettre à 
l’honneur le polar francophone et le lac d’Annecy… C’est ainsi qu’est né le concept de ce 

festival, avec cette idée d’investir les embarcadères et les pontons du lac d’Annecy, 
dans un esprit de franche camaraderie et de bonne 

franquette !

Des escales dans des 
 endroits magiques :

• Chez ma Cousine
Situé à Doussard, ce restaurant vous accueille 
le temps d’un déjeuner littéraire dans une 
ambiance raffinée et propice à la détente. Vous 
y dégusterez une cuisine contemporaine et 
savoureuse, composée de produits locaux et de 
saison.
 
• L’Auberge du Père Bise
Nichée au creux de la baie de Talloires, l’Auberge 
du Père Bise, étoilée au Guide Michelin, vous invite 
à l’évasion et à la détente sur son idyllique terrasse, 
à l’occasion d’un goûter littéraire et gourmand.

• Le Pêcheur
Situé au bord de l’eau, ce restaurant vous convie à 
déguster un repas en toute convivialité avec une vue 
imprenable sur le lac et le massif des Bauges. Rien de 
mieux pour se détendre au soleil dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.

En croisière sur le lac d’Annecy 
Avec son lac aux eaux limpides et ses canaux dans la vieille ville, Annecy est, 
quel que soit l’évènement, un décor magnifique, proche de la carte postale. 
Situé à 447 m d’altitude, son lac, tel un diamant dans son écrin, est surplombé 
du massif des Bornes et du massif des Bauges. Le lac d’Annecy est connu au 
niveau international pour la beauté de son patrimoine et l’harmonie de son 
paysage, mais également pour la qualité de son eau : grâce à des efforts de 

protection menés depuis plus de 50 ans, ce lac a la réputation 
d’être l’un des plus purs d’Europe.

Talloires

Veyrier-du-Lac

Doussard

ANNECY

Les lieux 
du crime

Infos 
pratiques

Avec le soutien des institutions, de 
nos partenaires et le concours de

TARIFS

Jusqu’au 13 juin 2015, retrouvez à la 

bibliothèque d’agglomération Bonlieu les 

ouvrages des auteurs présents pendant le 

festival, participez au jeu-concours en résolvant 

les 10 énigmes et gagnez des lots offerts par le 

Festival les «Pontons Flingueurs».

Jeudi 25 juin 
• Projection du documentaire Le Casse. 
Tarif habituel cinéma La Turbine. 6€

Vendredi 26 juin
• Salon du polar : entrée libre et gratuite.
• Soirée « Questions pour un polar » : 
entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Samedi 27 juin

• Croisière sur le lac 

Tarif journée :
Réservation obligatoire auprès de Bonlieu Scène nationale 
au 04 50 33 44 11
➡ 79 €  incluant la croisière et les 3 escales avec repas 
➡ 69 €  pour les adhérents d’Histoire d’en Parler 
     et de Bonlieu Scène nationale
➡ 55 €  pour les moins de 25 ans

Tarifs  escales :
Si vous ne pouvez pas nous suivre toute la journée, 
rejoignez-nous sur le ponton de votre choix.
Réservation obligatoire à :
 contact@lespontonsflingueurs.com
➡ Doussard : 30 € déjeuner inclus
➡ Talloires :  25 € goûter inclus
➡ Veyrier-du-Lac :  15 € apéritif inclus

• Soirée de clôture.
Entrée libre et gratuite.

Retrouvez-nous sur :

www.lespontonsflingueurs.com 
et suivez toute notre l’actualité sur Facebook 
et sur notre compte Twitter ! 

www.jazzclubannecy.com



« Nous vous remercions de l’écho que vous choisirez de donner à ces 
informations et nous tenons à votre entière disposition pour toute demande 

complémentaire, photos ou rendez-vous pour interview. »
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