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Le président d’honneur : Karim Leklou
Karim Leklou débute au cinéma dans Un prophète de Jacques 
Audiard et obtient son premier grand rôle, en 2014, dans Sous X de 
Jean-Michel Correia. Il est aussi choisi pour camper le personnage 
principal dans Coup de Chaud de Raphaël Jacoulot. Il sera bientôt 
à l’affiche dans Les anarchistes d’Elie Wajeman.

L’invité d’honneur : Aurélien Masson 
Après des études d’histoire et de sociologie à Paris, il entre comme 
lecteur d’anglais aux éditions Gallimard auprès de Patrick Raynal, 
alors directeur de la « Série Noire » de l’éditeur Gallimard. Il devient 
ensuite éditeur aux côtés de ce dernier et lui succède, après son 
départ chez Fayard, en tant que directeur de la célèbre collection 
de romans policiers. 

L’illustrateur : Max Cabanes
A ses débuts, Max Cabanes exerce dans différents registres 
(sérigraphie, céramique d’art) puis présente un premier 
projet d’album. Il rentre ainsi dans l’équipe du Journal  
« Pilote », dirigé par René Goscinny. Il participe à l’éla-
boration de « Tousse Bourin »,un magazine de bandes 
dessinées où il débute sa série intitulée « Dans les villages ». 
Il travaille actuellement sur l’adaptation en bande dessinée 
d’un roman de Jean-Patrick Manchette : « Fatale ».

Le parrain : Xavier Durringer
Dramaturge, scénariste et réalisateur français, son dernier film La 
Conquête a été présenté en sélection officielle au festival de Cannes. 
Ses pièces, publiées aux éditions Théâtrales et montées sur les 
scènes les plus prestigieuses sont jouées dans plus de 35 pays. à la 
rentrée, il a sorti un livre Sfumato aux éditions Le Passage. Xavier 
Durringer a passé son enfance à Montigny-lès-Cormeilles et c’est 
la première fois qu’il participe au salon. 
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4, 5 et 6 décembre 2015
espace léonard-de-Vinci, 
rue Auguste-Renoir
www.salondupolar.com 
Tél. 01 30 26 30 50
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ADULTES
Barbara ABEL
Alexis AUBENQUE
Jacques BABLON
Nils BARRELLON
Catherine BESSONART
Xavier-Marie BONNOT
Jacques-Olivier BOSCO
Bernard BOUDEAU
Dominique BOURGEON
Gérard COQUET
Chris COSTANTINI
David COULON
Serguei DOUNOVETZ
Jérôme FANSTEN
Claire FAVAN
Marc FERNANDEZ
Bob GARCIA
Brigitte GAUTHIER
Christophe GAVAT

Karine GIEBEL
Ghislain GILBERTI
Patrick GRAHAM
Laurent GUILLAUME
Jennifer HOLPARAN
Joseph INCARDONA
Sylvain KERMICI
Olivier KOURILSKY
Jean-Pierre LARMINIER
Nicolas LEBEL
Jérôme LEROY
Armèle MALAVALLON
Elsa MARPEAU
Roger MARTIN
Maud MAYERAS
Bernard MINIER
Christophe MIRAUCOURT 
Olivier NOREK
Jean-Paul NOZIERE
Patricia OSGANIAN

Patrick PECHEROT
Jean PERNEY
Pierre POUCHAIRET
Jean-Jacques REBOUX
Roland SADAUNE
Nicole SIMON
Maud TABACHNIK
Danielle THIERY
Pascal THIRIET
Julia TOMMAS
John N. TURNER
Elisa VIX
Henri WEIGEL

JEUNESSE
Antoine BLOCIER
Fabien CLAVEL
Manon FARGETTON
Dominique FORMA
Raphaële FRIER

Sébastien GENDRON
Pascale PERRIER
Jocelyne SAUVARD
Rémi STEFANI
Gérard STREIFF
Gilles VINCENT

BD
Amazing AMEZIANE
Serena BLASCO
BOUTANOX
Max CABANES
Benjamin JURDIC
Nicolas LEBRA
Mako
MC
Chantal MONTELLIER
Pierre PLACE
TITWANE

VeNiR Au sAl
oN

Le salon est 

accessible en train 

et en voiture.

En train : 
Le RER C et la ligne H 
du transilien desservent 
l’arrêt Montigny-
Beauchamp où, toutes 
les demi-heures, des 
navettes effectuent des 
allers/retours  jusqu’au 
salon du polar. 

En voiture : 
Prendre la sortie n°4 
Montigny-lès-Cormeilles.  
Attention, les places de 
parking sont limitées 
dans les environs du 
salon ! 

Avec le soutien de

Nos partenaires

Garage du centre Herblay

Nos associés Nos partenaires médias

les AuTeuRs 
pRéseNTs
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De 11 h à 18 h : entrée libre
A 11h30 : dictée polar
Maud Mayeras, grande gagnante du prix du meilleur polar francophone 2015, 
vous lira un passage de son livre primé, Reflex (Ed. Anne Carrière) et vous mettra au 
challenge de le recopier sans faute. 
Cultura offre :
1er prix : une tablette liseuse numérique
2e prix : un bon de 50 € valable dans leurs magasins.
Tous les participants repartiront également avec un roman offert par 
Cultura !
Inscription gratuite auprès de la MLC au 01 34 18 85 12 ou sur place, à 11h.

A 15h : débat  
« Corruption, tentation : 
est-il facile de résister ? »
Marc Fernandez, journaliste, coauteur de plusieurs livres 
d’enquêtes et auteur d’un premier polar Mala vida (Ed. 
Préludes), animera le débat aux côtés de :
Christophe Gavat, commissaire de police et essayiste 
français,
Laurent Guillaume, écrivain de romans policiers français,
et Olivier Norek, écrivain et lieutenant de police à la 
section Enquête et Recherche de la Sous-Direction de la 
Police Judiciaire en Seine Saint-Denis.

C ette année, le salon du Polar atteint  
l’âge de la majorité pénale… 18 ans !  
La « Série Noire » des éditions 

Gallimard fête ses 70 ans ! Pour marquer 
l’événement notre invité d’honneur 2015 
Aurélien Masson, directeur de la collection 
sera parmi nous et animera une table ronde en 
présence des auteurs de la série mythique.
Le salon du polar perpétue la tradition 
ignymontaine d’un salon littéraire de premier 
plan et aussi la promotion d’un genre bien 

particulier qui sait réunir les publics 
les plus divers. L’attribution du prix 
du meilleur polar francophone 
2015 et du prix PJ des collégiens 
2015 seront les moments forts 
d’un week-end de dédicaces, 
d’animations et de spectacles.
En s’associant avec le Téléthon, 
la ville exprime sa solidarité et 

son soutien à l’association AFM-Téléthon. 
Aussi, une part des recettes obtenues pendant 
le week-end sera reversée à l’association.
Avec Jean-Claude Benhaim, adjoint au Maire en 
charge de la vie culturelle, nous vous souhaitons 
un très bon dix-huitième salon du polar.

Le parrain de 

l’édition 2015 est 

Xavier Durringer, 

réalisateur et 

écrivain français ! 

VeNdRedi

 4  décembRe

De 14 h à 19 h : entrée libre
à 15 h : table-ronde, 
70e anniversaire 
de la « Série Noire » 
chez Gallimard
Hubert Artus, journaliste, chroniqueur litté-
raire et spécialiste du polar animera la table-
ronde aux côtés d’Aurélien Masson, invité 
d’honneur et directeur de la collection « Série 
Noire » ainsi que Brigitte Gauthier, Sylvain 
Kermici, Jérôme Leroy et Elsa Marpeau, 
auteurs de polar. 

A 17h : rencontre 
avec Xavier Durringer autour de la sortie de 
son nouveau roman Sfumato (Ed. Le Passage).

 Toute la journée : 

 animations pour les scolaires ! 

Rencontres avec les auteurs et découverte en avant-pre-

mière du salon (expositions, jeux du taquin, coin lecture…)

sAmedi

 5  décembRe

De 19 h à 22 h : 

soirée d’ouv
erture 

du salon du 
polar, 

18e édition - Entrée libre

• Lancement des deux P’tits polars

•  Remise du prix du meilleur polar francophone par 

Karim Leklou et du prix PJ des collégiens par Max 

Cabanes

Jean-Noël Carpentier,

Votre député-maire

dimANche

 6  décembRe

 à vos stylos ! 

Et tout le week-end : des animations, des 

dédicaces, des rencontres, une expo-vente 

et des ventes de produits dérivés dont les 

bénéfices seront directement reversés au 

Téléthon !
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Hubert Artus
Marc Fernandez
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