DES AUTEURS DE RENOM NOUS FONT
L’HONNEUR DE LEUR PRÉSENCE…

Avec le soutien et la participation de :
Un évènement HISTOIRE D’EN PARLER

Patrick Raynal, René Frégni, Jean-Bernard Pouy, JacquesAndré Bertrand, Eric Maravélias, Jean-Paul Carminati, Ian
Manook, Danielle Thiéry, Olivier Taveau, Pascal Marmet,
Olivier Kourilsky , Quentin Mouron, Elisa Vix, André Blanc,
Olivier Barbe-Cabuçon, Patrick Delperdange, Patrick
Valandrin, Vincent Crouzet, Gordon Zola, Michel Quint,
Olivier Gay, Pierre Pouchairet, Danü Danquigny, Eric
Calatraba, Christophe Gavat.
Découvrez leurs ouvrages et leur
bibliographie sur notre site

INFOS PRATIQUES
Les Pontons Flingueurs
René Vuillermoz - 06 70 28 44 13
rene.annecy@free.fr

LES LIEUX DU FESTIVAL
Cinéma Gaumont Pathé
7 Avenue de Brogny - 74000 Annecy
Le Pêcheur
Le Port - 74290 Veyrier-du-Lac

Hôtel Beau Site
118 rue André Theuriet - 74290 Talloires
Jardins de l’Europe et Quai Napoléon III
74000 - Annecy

www.jazzclubannecy.com

©Photo : les Pontons Flingueurs • Ne pas jeter sur la voie publique

Chez ma Cousine
2036 route d’Annecy - 74210 Doussard

www.lespontonsflingueurs.com

Samedi 25 Juin

A L’ORIGINE
DES PONTONS
FLINGUEURS :

ANNECY

Du 20 au 25 Juin
« Il était une fois une bande de récidivistes qui
écumaient la littérature policière et formaient une
sorte de mafia écrivante… Leur repaire ? Les pontons
du lac d’Annecy. Leur passeur ? Une association de
malfaiteurs appelée Histoire d’en parler... Tout va avoir lieu
au grand jour, à deux pas de la frontière suisse, à l’ombre
du col des contrebandiers... Une vingtaine d’auteurs de
polars français, des faiseurs d’intrigues, tricoteurs de
mystères, souvent contempteurs de la réalité sociale, sont
conviés, pour un week-end de villégiature sur notre côte, où
ils sont encouragés à vous mener en bateau. Si vous voulez
vous encanailler avec du beau linge, l’affaire est dans le lac. »
		
			Franz Narbah

Cinéma Gaumont Pathé
Diffusion d’une sélection de films policiers
britanniques et français. Animation des séances
par Patrick Raynal. Séances à 14h et 20h.
Programme complet sur : www.cinemasgaumontpathe.com
Jeudi 23 Juin
20h30 : Cinéma Gaumont Pathé
Soirée d’ouverture.
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Doussard

10h : Embarquement sur Le Cygne, à Annecy. Direction «Le
Pêcheur» à Veyrier-du-Lac pour un apéritif littéraire avec
interviews des auteurs : Pascal Marmet, Danielle Thiéry,
Quentin Mouron, Patrick Valandrin.
11h30 : Embarquement direction «Chez ma Cousine» à Doussard,
pour un déjeuner littéraire avec interviews des auteurs :
Patrick Raynal, Olivier Kourilsky, Olivier Barbe-Cabuçon,
Patrick Delperdange.
15h30 : Embarquement direction «Hôtel Beau Site» à Talloires,
pour un goûter littéraire avec interviews des auteurs :
Jean-Bernard Pouy, Ian Manook, Michel Quint, Pierre
Pouchairet.
18h : Retour à Annecy.

Vendredi 24 Juin
i Napoléon III*
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Plateaux d’interviews réalisées en dire
Pays de Savoie.

Veyrier-du-lac

Croisière sur le lac en présence de tous les auteurs :

20h/22h30
r»
Jeu littéraire « Questions pour un pola
Croisière sur le Libellule
avec Elisa Vix - Ubac,
Olivier Taveau - Les âmes troubles,
André Blanc - Violence d’état.
Animation : Serge Délemontex
vélias.
Remise du Prix Anonym’us par Eric Mara
De retour à quai :
le Jazz Club Annecy.
Concert du quatuor Batida de Bossa, avec
Buffet inclus (hors boissons).
personnes
- Taris joueurs : 15€ / équipe de 3
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/
15€
- Tarifs spectateurs :
Jusqu’au 11 juin 2016, retrouve z à la bibliothè que
d’agglom ération Bonlieu les ouvrages des auteurs
présents pendant le festival, particip ez au jeuconcours en résolvan t les 10 énigmes et gagnez
des lots offerts par le Festival les «Ponton s
Flingueu rs».

Tarifs journée :
Réservation auprès de l’Office de Tourisme
du Lac d’Annecy au 04 50 45 00 33 ou à info@lac-annecy.com
> 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 : histoire.denparler@laposte.net
> Veyrier-du-Lac : 15 € apéritif inclus.
> Doussard : 35 € déjeuner inclus.
> Talloires : 20 € goûter inclus.

