1er Salon du livre policier

VILLEFONTAINE

Rencontres avec des auteurs /
dédicaces / jeux / spectacle /
Sarah Conte...

30 sept. / 1er Oct. 2016
Salle Daniel Balavoine
Avenue du Driève

Toutes les infos sur : www.mairie-villefontaine.fr
Ne pas jeter sur la voie publique

Vendredi 30 septembre
En matinée, Olivier Gay, Gérard Hubert-Richou,
Jean-Baptiste Piotto, Patrick Galan, Antoine Blocier
rencontreront des classes des groupes scolaires de la
ville.
À partir de 14h30, rencontres avec des classes de collèges et lycée pour des lectures d’extraits de roman
des auteurs par la Cie Les Tarikaits, table ronde « Tout
ce que vous avez toujours voulu savoir sur les auteurs
de polar… »

de 16 h 30 à 18 h 30
Salle Balavoine
Séance de dédicaces et rencontres avec les auteurs
Tout public

samedi 1er octobre
Salon tout public
ouvert de 10h à 18h
Dédicaces et rencontres avec les auteurs

Nos animations
10h30 Dictée noire par Olivier Gay
11h Table ronde « Polar mode d’emploi ou autopsie
d’un auteur »
14h-18h Jeux sur tables : petits meurtres, killer party,
Cluedo… & jeux d’enquêtes en extérieur
14h30 Dictée noire par Gérard Hubert-Richou

20 h 30 Salle Daniel Balavoine
Spectacle précédé d’un lâcher de livres policiers
« Quand la Chine téléphonera » Comédie policière
par la compagnie À tour de rôle
Dans leur modeste appartement, Aimée espère rencontrer son prince charmant et le producteur qui fera
d’elle une vedette de cinéma, tandis que sa sœur
Jeanne s’acharne à éditer de jeunes poètes tibétains
pour faire circuler clandestinement leurs œuvres révolutionnaires en Chine. Leur existence paisible va
très vite être chamboulée par la livraison d’un doigt
voyageur, une mallette gonflée de billets de banque,
un homme poignardé sur leur palier et un chinois
écrasé sur le carreau de leur fenêtre…
Entrée gratuite à retirer en mairie ou en maisons
de quartiers et bibliothèques.
Renseignements auprès du service culture 04.74.96.70.01

15h Sarah conte mène l’enquête
16h Table ronde animée par le Club lecture :
discussion autour des polars des auteurs en leur
présence.
17h Lecture des nouvelles policières écrites de
l’atelier d’écriture des bibliothèques par les auteurs
et les Tarikaits
18h Remise des prix de la dictée (diplôme dédicacé
par les auteurs présents) et clôture du salon

La liste des auteurs invités
Les auteurs de romans adultes
et leur dernier livre
• Olivier Barde-Cabuçon, Entretien avec le diable
• Medhy Brunet, Sans raison
• Gérard Hubert-Richou, L’homme qui escroqua le
Roi Soleil
• Patrick Galan, Opération Fraisolita, grand prix 2015
de l’APPEL et du conseil départemental des Landes,
premier prix du salon du livre d’Allevard 2015
• Christophe Gavat, La 97ème heure
• Olivier Gay, Le noir est ma couleur
• Florent Marotta, Le visage de Satan
• Gaëlle Perrin-Guillet*, Soul of London
• Jean-Baptiste Piotto, Sur les traces de l’ange noir
• Zola Gordon, Saint-Tin et l’Art Fat / Les Faux cils du
Diwosaro
* présente uniquement le vendredi après-midi

Les auteurs de romans jeunesse
et leur dernier livre
• Antoine Blocier, Pas de trafic chez Maëlys
• Dominique Chappey, Caminar, sélectionné pour le
prix Chronos 2017
• Gérard Hubert-Richou, L’affaire des livres envolés
• Olivier Gay, à paraître, Faux frère, vrai secret
Renseignements service culture 04.74.96.70.01
En partenariat avec Les Tarikaits,
Ma petite librairie, JBC et l’Hôtel Mercure
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