Jeudi 8 juin • 18 h 30 • Cinéma l’Eden de Crest
2 films et buffet : 22 €
Le syndicat du Brézème offre une dégustation des
vins de l’appellation.
Réservations avant le 6 juin au 04 75 55 94 65
La colère d’un homme patient (2017)
de Raùl Arévalo (Espagne)

Curro sort de prison au bout de huit ans : il est le seul à avoir
été coincé lors du braquage d’une bijouterie à Madrid, et n’a
pas dénoncé ses complices. Il est contacté par José, un homme
solitaire et taciturne pour qui l’heure de la vengeance a sonné.
Ce film a reçu les prix Goya (Oscar espagnols) du meilleur film,
meilleur nouveau réalisateur et meilleur scénario original. 1h32

Fargo (1996) (restauré 2016)
Joel Coen et Ethan Coen (Etats-Unis)

En plein hiver, Jerry Lundegaard, un vendeur de voitures
d’occasion à Minneapolis, a besoin d’un prêt de Wade
Gustafson, son riche beau-père. Endetté jusqu’au cou, il fait
appel à deux malfrats pour qu’ils enlèvent son épouse Jean. Il
pourra ainsi partager avec les ravisseurs la rançon que Wade
paiera pour la libération de sa fille. Mais les choses ne vont pas
se dérouler comme prévu.
Ce film a reçu de nombreuses récompenses dont un Oscar
du meilleur scénario original et le Prix de la mise en scène à
Cannes 1996). 1h38.

Journée Professionnelle

Le vendredi 9 juin, en partenariat avec la Médiathèque
Départementale de la Drôme, le festival organise
une journée de réflexion et de références autour du
genre, pour les professionnels du livre mais pouvant
aussi intéresser un large public. Seront proposés :
un panorama de polars des villes et de polars des
champs, une présentation de la collection Territori
(La Manufacture de livres) et une rencontre avec
Pierric Guittaut.
Inscrivez-vous ! Tél. : 06.68.81.74.43

Journée scolaire

NOUVELLE

Un écrivain rencontre des élèves de CM pour
échanger autour d’un de ses romans.

LIBRAIRIE

BAUME

Librairie
MARCHÉ NOIR

SCÉNARISTES & ILLUSTRATEURS BD
Loïc Godart
Patrick Marty
Philippe Squarzoni
ÉDITEUR
La Manufacture des Livres
LIBRAIRIES
Nouvelle librairie Baume • Marché Noir

Grand Prix Anguille sous Roche
sous la présidence de Nicolas Lebel (lauréat 2016)

FINALISTES 2017
Violette Cabesos
Portrait de groupe avec parapluie
Patrick Marty
La mariée nue
Ahmed Tiab
Gymnopédie pour une disparue

du 8 au 11 juin 2017

Contact du festival

SAILLANS

Association Anguille sous Roche
2 Grande Rue • 26340 Saillans
polar.saillans@anguillesousroche.fr
www.anguillesousroche.fr

Drôme

(toutes les infos sur le festival sur notre site et sur Facebook)

Nos partenaires :

16e FESTIVAL DU POLAR
ANGUILLE SOUS ROCHE

Institutionnels : Région Auvergne-Rhône-Alpes, Département de la
Drôme, Mairie de Saillans, Mairie de Crest et d’Aouste-sur-Sye
Officiels : Laboratoire “La Drôme”, Intermarché Crest, FNAC Crest,
Constant Optique & Audition, Achats Emballages, Syndicat du Brézème.
Sponsors : nombreux commerçants, artisans, professions libérales et
entreprises de la vallée.
Tous méritent votre confiance (liste sur notre site).
Associations : 813, La Noir’Rode, Vivre à Saillans, Les Fondus
d’Animes, Le Louis XI.
Culturels : Les Mots s’en mêlent, Nouvelle Librairie Baume, Librairie
Marché Noir, Médiathèque Départementale de la Drôme, Médiathèque
LYON
d’Aouste-sur-Sye, Bibliothèques
de Saillans et de Vercheny,
Café-bibiliothèque de Chabrillan, Librairie Alimentation Générale,
ROMANS
Librairie La Balançoire, Cinéma Eden.
GRENOBLE
Médias : France Bleu, Dauphiné Libéré, Journal Le Crestois, Journal du
Diois, Radios R-Dwa et Saint-Ferréol.

polars
des

VI ES

VALENCE

ASR remercie chaleureusement tous ces partenaires et les bénévoles
sans qui
A7 ce festival n’existerait pas.

SAILLANS

LYON
ROMANS
LORIOL
VALENCE
A7
LORIOL

/ GAP
CRESTPour venirDIE
à Saillans
pensez au co-voiturage,
à l’autocar et à la
SAILLANS
MARSEILLE
SNCF (Il y a une gare
DIE / GAP
desservie à Saillans).
CREST
GRENOBLE

MARSEILLE

Pour préparer votre séjour, loisirs, hébergements, restauration :
Office de Tourisme Coeur de Drôme
Pays de Crest et de Saillans
04 75 21 51 05 • www.payscrestsaillans-tourisme.com/

champs
des

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Soirée Cinéma

AUTEURS
Olivier Barde Cabuçon
Anne Bourrel
Violette Cabesos
Caroline De Mulder
Maurice Gouiran
Pierric Guittaut
Nicolas Lebel
Jean-Yves Loude
Patrick Marty
Michaël Mention
Martine Nougué
Philippe Paternolli
Ahmed Tiab
Tito Topin

16 Auteurs et illustrateurs
Rencontres et dédicaces • Cinéma
Tables rondes • Atelier BD
Journées professionnelles et scolaires
Animations jeunesse
ENTREE LIBRE

www.anguillesousroche.fr
Facebook

Les tables rondes

Rencontres et dédicaces

Jeu-enquête

Truands, assassins, victimes, flics et
gendarmes vous donnent, désormais,
rendez-vous à Saillans sous le soleil de juin !
Polars des villes ou polars des champs ?

Rencontre avec Caroline De Mulder (Calcaire) et Michaël Mention
(Bienvenue à Cotton’s Warwick), deux auteurs à l’écriture
puissante et haletante, pour des polars où la nature prend des
teintes très angoissantes, une Flandre dézinguée et un bush australien
meurtrier... Médiation : Thierry Caquais, “Les Mots s’en mêlent !”

animée par “Vivre à saillans” à l’occasion de la réédition du
roman (2003) avec Jean-Yves Loude et les écrivants

Soirée “Prise de Becs”

Menez l’enquête dans le village. Informations et
fausses pistes jalonneront vos recherches.
Individuel +10 ans et familles
par l’Association “Les fous d’animes”

Le polar est un genre souvent considéré comme
essentiellement urbain. Pourtant le « Rural noir »
a le vent en poupe. Quelles sont les différences ou
les convergences entre ces deux veines ? Anguille
sous Roche mènera l’enquête, à travers des tables
rondes, des rencontres et des auteurs qui explorent
ces questions.

 Samedi 10 juin • 15 h • Louis XI

16e Festival du polar de Saillans

« Anguille sous Roche »

LE SALON

Salle des fêtes de Saillans
Entrée libre

Samedi 10 juin

Ouverture 14 h / 18 h 30
18 h : Remise du Prix Anguille sous Roche
pour le roman francophone de l’année
19 h 30 : Cocktail

Dimanche11 juin
Ouverture 9 h 30 / 15 h
NON STOP

Natures meurtrières !

Des éditions très nature !

La Manufacture de livres est un éditeur qui explore la noirceur du
monde à travers des romans et des documentaires. En coédition
avec les éditions Écorce, il a créé la collection Territori qui réunit des
romans noirs axés sur des espaces naturels situés en France.
Rencontre avec l’éditeur Pierre Fourniaud, et deux auteurs : Tito
Topin (L’exil des mécréants) et Anne Bourrel (L’invention de la
neige). Médiation : Corinne Naidet, association 813.

 Samedi 10 juin • 16 h 30 • Louis XI

Est-Ouest : mêmes combats ?

Philippe Squarzoni (Homicide) a repris les récits de l’Américain
David Simon (qui ont inspiré la célèbre série « The Wire » - « Sur
écoute ») pour dessiner à sa façon les dessous sombres et
dangereux de Baltimore. Loïc Godart (Bang), lui, s’est aventuré
en Russie, dans une ode aux mercenaires russes, à la vodka et
aux Kalachnikovs. Est-Ouest, deux cultures, deux géographies
différentes mais les mêmes combats ? Rencontre avec ces deux
dessinateurs. Médiation : Thierry Caquais, Les Mots s’en mêlent !

 Dimanche 11 juin • 11h • Mairie Salle du Conseil

Atelier BD

« 3 petites cases de suspense... » avec Loïc Godart

Comment créer le suspense en un strip de 3 cases BD seulement ?

Découvrez les littératures policières d’hier et
d’aujourd’hui !
Le salon vous donne l’occasion d’interroger, de demander conseil,
d’échanger avec des amateurs éclairés et reconnus. C’est pourquoi le Festival invite, à votre intention, les associations 813 et
la Noir’Rode ainsi que Jacky Dugrand notre bouquiniste. Vous
pouvez, non seulement adhérer à Anguille sous Roche mais aussi,
nous vous le recommandons, à ces dernières.
Notre partenaire, la Nouvelle librairie Baume de Montélimar, se
fera également un plaisir de vous orienter dans votre recherche de
nouveaux horizons.

12 participants (+11ans) inscription sur site ASR
 Samedi 10 juin • 15 h • Bibliothèque de Saillans

 Samedi 10 juin • 18 h 30 • Salle des fêtes

“P’tit Déj” avec les finalistes du Prix ASR
 Dimanche 11 juin • 10 h 00 • Hôtel Les Jeunes Chefs
“Dédicaces avec Jean-Yves Loude”
 Dim. 11 juin • 11 h • Librairie “Alimentation générale”

“Hors Saillans”
Rencontre et quiz musical avec Ahmed Tiab

À travers ses trois premiers romans Ahmed Tiab dresse le portrait
de l’Algérie d’hier jusqu’à nos jours, trois enquêtes passionnantes
menées par l’inspecteur Kemal Fadil, un personnage attachant
... accompagné d’un entourage souvent haut en couleur ! La
rencontre se terminera par un quiz spécial musique de films et
séries télé policières, imaginé et mis en musique par Ahmed Tiab.

 Vendredi 9 juin • 20h • Café-bibliothèque de Chabrillan
Rencontre avec Patrick Marty auteur scénariste BD

Scénariste et réalisateur pour la télé, le choc de sa rencontre
avec la Chine et sa culture, ainsi que sa passion pour la BD,
donnent naissance aux éditions FEI et aux séries des enquêtes
du Juge Bao. pour les plus grands, de la Balade de Yaya et Kushi
pour les plus jeunes. En 2016, il écrit son premier roman policier,
La mariée nue, qui entraîne le lecteur sur la traque d’un assassin
dans les paysages du Périgord.

 Vendredi 9 juin • 18h30 • Bibliothèque de Vercheny
Rencontre avec Michael Mention
médiation “La Noir’Rôde”

Les romans de Michael Mention évoluent avec le même brio
entre littérature policière, fantastique et historique. Quelle
que soit l’époque et l’ambiance où il nous embarque, il le fait
avec une écriture réaliste, puissante et haletante qui ne nous
laisse pas indifférent. Une valeur montante du polar français !
 Vend. 9 juin • 19h • Nouvelle Librairie Baume Montélimar

Rencontre-dédicace avec Caroline De Mulder

Écrivain belge de culture française et néerlandaise, Caroline
de Mulder possède une écriture à fleur de peau. Après
un roman sur le tango et un sur Elvis, elle nous entraîne,
avec Calcaire, dans la région des Flandres et dans les
décombres d’une société à la marge cherchant une issue
radicalisée pour survivre. Un conte sombre et redoutable !
 Samedi 10 juin • 10h30 • Librairie Balançoire Crest
CREST

La malle de l’écrivain voyageur
Contes et lectures avec Jean-Yves Loude

Ethnologue, poète, journaliste, scénariste de cinéma et auteur
d’ouvrages pour la jeunesse.

 Samedi 10 juin • 10 h 30 • Médiathèque d’Aouste

Lectures jeunesse
animées par la Bibliothèque de saillans
(voir horaires sur place)

Expositions
Rétrospective “Prise de becs”

Exposition et diaporama sur la saga du roman co-écrit
en 2003 par Jean-Yves Loude et 12 Saillansons pour
fêter la réédition de l’ouvrage par “Vivre à Saillans”.
 Salle des fêtes aux heures d’ouverture du salon

90 ans de la collection “Le Masque”

Exposition d’une partie de la collection et de divers
documents proposée et animée par Jacky Dugrand
Librairie Marché Noir
 Salle des fêtes aux heures d’ouverture du salon

Qui a refroidi Lemaure ?

Exposition interactive - Atelier IN8
Meurtre ou suicide ? Muni d’un casque audio et d’une
tablette, le visiteur parcourt l’exposition à la recherche
de détails BD. A mi-chemin entre BD et polar, plongez
dans la peau d’un inspecteur et résolvez cette affaire !
 Bibliothèque de Vercheny • du 7 au 17 juin
les mercredi : 15 h à 18 h et samedi : 10 h à 12 h

Toutes les entrées sont libres
(à l’exception de la journée professionnelle)

Grande tombola : 2€

Tablette Samsung, livres, produits régionaux,…

