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DÉDICACES
Les auteurs seront en dédicaces à LA CHARTREUSE - SALLES DE LA BOULANGERIE, 
samedi 30 septembre de 10h à 12h et de 14h à 19h et dimanche 1er octobre de 10h à 18h. 
(l’ouverture des sacs vous sera demandée à l’entrée des salles de la Boulangerie) 
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Retrouvez les biographies des auteurs sur le site du festival www.polar-villeneuvelezavignon.fr
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 prix des lecteurs 2017 

Le Prix des lecteurs réunit chaque année un jury d’amateurs autour d’une sélection de romans noirs et 
policiers parus entre le 1er avril de l’année passée et le 30 mars de l’année en cours. Les auteurs des 6 
romans sélectionnés sont présents au festival.

Sélection 2017 :

- La Daronne, d'Hannelore Cayre - (Métailié)

- La filière écossaise, de Gordon Ferris - (Seuil)

- Albuquerque, de Dominique Forma - (La Manufacture de Livres)

- Gymnopédie pour une disparue, d'Ahmed Tiab - (Editions de l’Aube)

- Prendre les loups pour des chiens, d'Hervé Le Corre - (Rivages)

- Ce pays qu'on assassine, de Gilles Vincent - (in8)

Ahmed TIAB
Danielle THIERY Tito TOPIN
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Stéphane OIRY Hugues PAGAN Jeff POURQUIÉ

Gilles VINCENT

Cathi UNSWORTH
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manuel TREDEZ
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RENCONTRES - TABLES RONDES

 vendredi 29 septembre 

18h / Médiathèque Saint-Pons

Jack l’éventreur, 130 années de 

mystère

Conférence par Stéphane Bourgoin, spécialiste des 
tueurs en série

 samedi 30 septembre 

11h / La Chartreuse, Salle gothique

MY POLAR IS RICH

Présentation du roman policier britannique  par Corinne 
Naidet, présidente de l’association 813

Durée : 40 min

14h / La Chartreuse, Salle gothique

Piégés !

Table ronde animée par Corinne Naidet 
avec Hervé le Corre, Colin Niel, Cloé Mehdi

14h30 / La Chartreuse, Cave de 25 toises 

cadre noir : 

naissance d’une collection 
Rencontre animée par Julien Guerry 
avec Marie-Caroline Aubert et Gwenaëlle Denoyers

Durée : 40 min

15h30 / La Chartreuse, Salle gothique

Tabous : le polar peut-il s’affranchir 

de toutes les barrières ?

Table ronde animée par Julien Guerry 
avec Antoine Brea, Dominique Forma et Hugues Pagan

16h / La Chartreuse, Cave de 25 toises  

Le polar britannique est-il un polar 

comme les autres ?

Table ronde animée par Caroline de Benedetti 
avec Peter Guttridge et Robert Goddard

17h30 / La Chartreuse, Salle gothique

Rencontre avec Tito Topin

Animée par Alexandra Schwarztbrod et ponctuée de 
lectures d’extraits de romans de l’auteur
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 Retrouvez le stand de l’association 813, 
les amis des littératures policièresHELP !

 samedi 30 SEPTEMBRE 
 et dimanche 1er octobre 

Sam. 15h30 - 18h & Dim. 14h30 - 17h 

Vous cherchez un roman policier qui se passe en Afghanistan ou en Mongolie 
- ça on a - ou alors, un personnage de chien policier qui enquête à Rome 
- ça, on n’a pas. Que vous vouliez des renseignements sur un auteur présent, 
un roman ou un titre, ou que vous ayez juste envie de partager un coup de 
cœur, n’hésitez pas à vous adresser à notre stand. Les conseils sont livrés par 
l’association La Noir ’Rôde avec un sourire !

RENCONTRES - TABLES RONDES

 dimanche 1er octobre 

11h / La Chartreuse, Salle gothique

Des héros dans le brouillard ! 

Où comment Londres inspire la 

Bande Dessinée

Table ronde animée par Frédéric Prilleux 
avec Luc Brunschwig, CED, Stéphane Oiry et Jeff 
Pourquié.

14h / La Chartreuse, Salle gothique

Morts de rire, quand la comédie 

s’invite dans le polar

Table ronde animée par Gwénaëlle Denoyers 
avec Hannelore Cayre, Sébastien Gendron, Sophie 
Hénaff

14h / La Chartreuse, Cave de 25 Toises

Le contrat social et le polar : 

respect ou rupture ?

Table ronde animée par Julien Guerry 
avec Ahmed Tiab, Gilles Vincent et Cathi Unsworth

15h30 / La Chartreuse, Salle gothique

ROUVRir les vieux dossiers 
Table ronde animée par Caroline de Benedetti 
avec Parker Bilal, Gordon Ferris, Caryl Ferey et Valentin 
Musso

16h30 / La Chartreuse, Cave de 25 Toises

Les mystères de la traduction

Rencontre animée par Corinne Naidet 
avec Marie-Caroline Aubert, Jean Esch, Jean-Paul 
Gratias

Retrouvez le détail des rencontres sur 
www.polar-villeneuvelezavignon.fr 
Sauf mention particulière, les rencontres durent environ 1h.



� 500 auteurs et artistes en résidence
� 40 000 visiteurs 
� des espaces muséographiques numériques 

une table tactile
une application-jeu pour les familles

� des temps forts autour de journées 
patrimoniales 

� des spectacles tout public
� des portes ouvertes sur des créations en cours
� des Nuits de la Chartreuse
� des expositions
� une librairie
� une bibliothèque-café 

Et bientôt, Architecture en fête : ateliers,
spectacles, expositions... pour toute la famille
le week-end des 14 - 15 octobre 2017, entrée libre

Ne manquez pas un événement : 
inscrivez-vous à la newsletter, suivez-nous sur chartreuse.org ou sur Facebook Chartreuse Cnes

R e n s e i g n e m e n ts  0 4  9 0  15  24  24      b i l l e t te r i e  e n  l i g n e   

toute l’année

encart polar2017.qxp_Mise en page 1  26/07/2017  15:14  Page1

Une vue 360°sur Avignon 
et la Provence 

FORT 
SAINT-ANDRÉ 

VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON

04 90 25 45 35
www.fort-saint-andre.fr
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PROGRAMME ANIMATIONS

 Du lundi 25 au 
 vendredi 29 septembre 

9h - 16h30 / Médiathèque Saint-Pons, La 
Chartreuse, Fort Saint-André, établissements scolaires 
du canton

Journées des scolaires, de la 

maternelle au lycée

Informations : 04 90 27 49 72

 vendredi 29 septembre 

10h - 18h / Fort Saint-André

Le mystère de la nonne à la harpe

Exposition-enquête*

18h / Médiathèque Saint-Pons

Conférence « Jack l’Éventreur, 130 

années de mystère »

Par Stéphane Bourgoin, spécialiste des tueurs en série

20h / Restaurant Le Bistrot du Moulin

Mortelle Soirée au Bistrot du Moulin

Le Bistrot du Moulin vous invite à devenir enquêteur le 
temps d’un dîner. Observation de la scène de crime, 
interrogatoire des suspects et témoins, analyse de police 
scientifique, vous permettront de découvrir le coupable et 
son mobile... Tout en dégustant un délicieux menu.

Animation payante / Renseignements et réservations : 
www.maisonbronzini.com ou au 04 90 25 45 59

 samedi 30 septembre 

9h -18h / Place Jean Jaurès

Marché des collectionneurs et des 

bouquinistes

10h – 12h / Médiathèque Saint-Pons

Bénédicte guettier et l’âne Trotro à 

la médiathèque 

L’ auteure de « L’inspecteur Lapou » est également la 
maman de l’âne Trotro. Elle vous invite à venir rejoindre 
ses personnages à la Médiathèque, pour des lectures 
et dédicaces. 
Lecture à 10h pour les 3-5 ans et à 11h30 pour les 
tout-petits. Dédicaces en présence de la mascotte 
Trotro de 10h30 à 11h30 

Inscriptions conseillées au 04 90 27 49 72 à partir du 
18 septembre

Durée : 20 min

10h - 18h / Fort Saint-André, Tour du levant

La mystère de la nonne à la harpe

Exposition-enquête*

10h - 12h & 14h - 19h / La Chartreuse, Salles de 
la Boulangerie

Salon des auteurs, rencontres & 

dédicaces

10h30 - 12h / Les Ateliers de la Malle aux Trésors

Cours d’initiation au Storyboard

Les cours d’animation 2D/3D et Stop Motion proposent  
une initiation au storyboard 

Ados et adultes / Places limitées
Réservations au 04 90 25 85 06 à partir du 18 
septembre

Durée : 1h30

Sauf mention contraire, toutes les animations sont gratuites.

* Voir Focus Animations p.13
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12h / La Chartreuse, Cloître Saint-Jean

Inauguration du festival EN présence 

des auteurs

Remise du prix des lecteur et du prix CEA de la nouvelle 
policière jeunesse

14h / Les Ateliers de la Malle aux Trésors

Atelier Aquarelle

Portrait de Benedict Cumberbatch, le nouveau visage 
de Sherlock Holmes de la série TV britannique 
« Sherlock ». 

Ados et adultes / Places limitées 
Réservation au 04 90 25 85 06 à partir du 18 
septembre

Durée : 3h

15h / La Chartreuse, Salles de la Boulangerie

Cruelles archives : L’infâme Bédouin

13 floréal an II, l’arbre de la Liberté placé au cœur du 
village est retrouvé abattu. L’acte fortement symbolique 
est insupportable à la jeune République française. 
En pleine Terreur, le châtiment sera expéditif et brutal : 
63 exécutions, le village brûlé et la commune rayée de 
la carte.

Durée : 20 min

15h30 / La Chartreuse

Visite commentée dE LA CHARTREUSE

Durée : 1h - Départ de l’accueil

17h / Fort Saint-André, Tour du couchant

Petits secrets de harpistes 

Concert de harpes avec la participation des élèves 
de Laure Bertrand et Mathilde Giraud

18h / La Chartreuse, Salles de la Boulangerie

Cruelles archives : Mère Indigne !

Le 22 mai 1829, la police fait une terrible découverte 
à Avignon dans un local de la Vice-gérance. Un enfant 
chétif de 6 ans est retrouvé chez sa mère, attaché une 
corde autour du cou, dévêtu et couché à terre sur de 
la paille. 

Durée : 20 min

 dimanche 1er octobre 

9h - 18h / Place Jean Jaurès

Marché des collectionneurs 

et des bouquinistes

10h - 18h / La Chartreuse, Salles de la Boulangerie

Rencontres et dédicaces 

avec les auteurs

10h - 13h & 14h - 17h / Fort Saint-André, Tour du 
levant

Le mystère de la nonne à la harpe

Exposition enquête*

10h30 / La Chartreuse

Visite commentée dE la chartreuse

Durée : 1h - Départ de l’accueil

11h30 / Place Jean Jaurès

« My name is Bond » 

Concert de l’orchestre rock de l’école de musique 
Yves-Marie Bruel

* Voir Focus Animations p.13
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12h / La Chartreuse, Salles de la Boulangerie

Cruelles archives : Alix et Petit Louis, 

les amants assassins

En 1865, à Simiane dans les Basses-Alpes, Alix et Louis 
sont amants. Seulement elle est mariée à Joseph. Qu’à 
cela ne tienne, il sera supprimé lors de son passage à 
Gignac. 

Durée : 20 min

14h / Les Ateliers de la Malle aux Trésors

Projection de la série animée 

polar Erased

En accès libre durant ce créneau selon les places 
disponibles

Durée : 2h

14h30 / Médiathèque Saint-Pons

Lecture de leurs nouvelles

Par les élèves de CM2 de l’école Joseph Lhermitte

15h30 /  La Chartreuse

Visite commentée dE La chartreuse

Durée : 1h - Départ de l’accueil

15h45 / Médiathèque Saint-Pons

« Bonnie and Clyde » Ballet 

Revivez les exploits du célèbre couple de criminels 
à travers le ballet interprété par les élèves du 
conservatoire de danse de Villeneuve lez Avignon

Durée : 45 min - Tout public

16h45 / La Chartreuse, Salles de la Boulangerie

Cruelles archives : 

Nicolini, la terreur des Bouges

C’est en 1930 que Michel Nicolini part de Bastia 
pour s’installer à Avignon. Là, il se livre au proxénétisme 
avec son cousin Forni. La guerre des territoires et la 
vengeance l’entraîneront à commettre deux meurtres de 
femmes. Il terminera sur l’échafaud. 

Durée : 20 min

17h / Place Jean Jaurès

Remise des prix du concours photo

Organisé par l’association Déclic-Image

17h45 / La Chartreuse, Tinel

Sherlock Holmes, de l’écrit à l’écran

Conférence-projection par Thierry Saint-Joanis, 
président fondateur de la société Sherlock Holmes de 
France. 

Comment le gentleman victorien sobrement vêtu, 
décrit dans les textes de Conan Doyle, est-il devenu 
ce super-héros, aujourd’hui reconnu dans le monde 
entier, affublé d’une drôle de casquette, couvert d’un 
manteau à cape et fumant une pipe extraordinaire ? 
La réponse se trouve dans les adaptations de ses 
aventures au théâtre, au cinéma et à la télévision. Une 
enquête, de 1900 à nos jours, illustrée d’extraits de films 
et de documents rares.

Durée : 1h à 1h15 - Tout public à partir de 12 ans





La Chartreuse
- SALON DES DÉDICACES

- EXPOSITIONS

- RENCONTRES - TABLES RONDES

- NUITS DU NOIR (CINÉMAS)

- INAUGURATION

- VISITES COMMENTÉES

- CONFÉRENCE SHERLOCK HOLMES

Fort Saint André
- EXPOSITION ENQUÊTE - «LE MYSTÈRE DE LA NONNE À LA HARPE»

- CONCERT DE HARPES

Place Jean Jaurès
- MARCHÉ DES COLLECTIONNEURS ET DES BOUQUINISTES

- REMISE DES PRIX DU CONCOURS PHOTO

- CONCERT ROCK

Médiathèque Saint-Pons
- EXPOSITION PHIL LACTER

- CONFÉRENCES JACK L’ÉVENTREUR

- LECTURES «L’ÂNE TROTRO» ET DÉDICACES DE L’AUTEURE

- BALLET «BONNIE AND CLYDE»

Les Ateliers de la Malle aux trésors
- ATELIERS

- PROJECTION ERASED

Mairie - Salle des Conférences
- EXPOSITION PHOTO «AMBIANCE POLAR»

Bistrot du Moulin
- MORTELLE SOIRÉE

oFFICE DU TOURISME

ARRÊT DE BUS

PARKING



Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h30
1 Avenue de Tavel
30133 Les Angles

...................................................

04.90.15.23.00www.culture.leclerc

LIVRE / MUSIQUE / VIDÉO / JEUX VIDÉO / MULTIMÉDIA

> Les Angles

la culture
pour tous,
le plaisir

pour chacun.

Village des sciences
CENTRE DE MARCOULE

PRÈS DE BAGNOLS/CEZE

du 9 au 15
OCTOBRE
2017

ENTREE GRATUITE
T.04 66 39 78 78
www.visiatome.fr

ATELIERS / CONFERENCE 
VISITES DE LABORATOIRES 

EXPERIENCES / RENCONTRES   

Encart festival polar 2017 135x95.indd   1 18/07/2017   15:10:45
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FOCUS ANIMATIONS

Au Moyen Âge, une religieuse est assassinée au Fort 
Saint-André de Villeneuve lez Avignon. Cinq cents ans 
plus tard, Sherlock Holmes enquête sur le crime avec 
les archives de son ancêtre le moine Guillaume de 
Baskerville. Qui a tué sœur Hildegarde, la harpiste ? 

À vous de le trouver pendant le Festival du Polar, du 
29 septembre au 1er octobre, en visitant gratuitement 
l’exposition-jeu de la société Sherlock Holmes de 
France. Voyagez dans le temps, du Moyen Âge 
à l’époque victorienne, et dans l’espace, du Fort 
Saint-André jusqu’au 221b Baker Street / à Londres. 
Trouvez les indices sur la scène de crime, décodez les 
messages secrets et fouillez l’appartement de Sherlock 
Holmes pour dénicher les preuves cachées. Guidé par 
des animateurs costumés dans les décors de l’aventure, 
pourrez-vous démasquer le coupable en moins d’une 
heure ?

L’animation présente plusieurs reconstitutions de scènes 
et de décors, dont le salon londonien de Sherlock 
Holmes, qui se visitent même si on ne prend pas part à 
la résolution de l’enquête. 

À la sortie, le récit de cette aventure policière inédite 
(avec sa solution) sera offerte à tous les visiteurs sous la 
forme d’une publication victorienne. 

Fort Saint-André, Tour du levant

Durée : 30 min à 1h - Tout public à partir de 8 ans

Le Mystère de la nonne à 
la harpe : 

 une expérience ludique dans 
 des décors médiévaux et 
 victoriens 



su
r l

e 
po

nt
 ! 

co
m

m
un

ic
at

io
n 

Ph
ot

os
 : 

su
cc

es
so

 im
ag

es
 / 

sh
ut

te
rs

to
ck

 

nouveau
patrimoine • shopping • bons plans • circuits • agenda • jeux • Avignon et alentours

AVIGNON

pocket !
in the * *

MONUMENT TRACKER
TéLéCHARGEZ gratuitement

AVIGNON
Véritable guide de poche, cette application gra-
tuite, multilingue, accessible sur smartphone ou 
tablette vous offre la possibilité de découvrir ou re-
découvrir, de façon ludique et interactive, toute la 
richesse du patrimoine des communes du Grand 
Avignon, les bons plans shopping et culture, les 
hôtels et restaurants, des idées de sorties… 

Laissez-vous guider !
Available on the
App Store

* Avignon dans la poche !

UN ACCUEIL CHALEUREUX, 
DES FILMS GLAÇANTS ET 
DES CADEAUX À GAGNER.
DÉCOUVREZ LA SÉLECTION  DES COURTS
MÉTRAGES 2018 DU PRIX SNCF DU POLAR
AUX SÉANCES POLAR SNCF.

À VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON, VENDREDI 29 SEPTEMBRE

RENDEZ-VOUS À 20H00, SALLE TINEL DE LA CHARTREUSE
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LES NUITS DU NOIR

 VENDREDI 29 septembre 

20h / Séance Polar SNCF - Embarquez 

pour un voyage qui décoiffe

Découvrez la sélection 2018 du Prix SNCF du polar : 
8 courts-métrages, 90 minutes de frisson et des voyages 
SNCF à gagner immédiatement par tirage au sort.

22h / Dix petits indiens 
Film américain de René Clair (1947) 

Avec Roland Young, Barry Fitzgerald, Mischa Auer

Adaptation d’un des plus célèbres romans d’Agatha 
Christie, Dix petits nègres,  par un grand cinéaste : 
huit invités qui ne se connaissent pas, qui viennent 
d’horizons différents et n’appartiennent pas aux 
mêmes classes sociales, se trouvent mystérieusement 
réunis dans une demeure solitaire. Deux domestiques 
les attendent, convoqués eux aussi. À peine les 
premières présentations sont-elles effectuées qu’une 
voix enregistrée s’élève. Chaque personne présente 
s’entend accusée d’un meurtre.

Durée : 1h35 

 SAMEDI 30 septembre 

Films présentés par Stéphane Bourgoin
Spécialiste des tueurs en série, auteurs de nombreux 
documentaires, recueils de témoignages, récits et 
romans, Stéphane Bourgoin présente deux films tirés 
d’histoires vraies.

20h / L’étrangleur de Rillington Place

Film britannique de Richard Fleischer (1971)

Avec Richard Attenborough, Judy Geeson, Pat 
Heywood, John Hurt

1949, Beryl et Timothy Evans s’installent 
avec leur petite fille au 10 Rillington Place. 
Ils ont été accueillis par leurs voisins du 
rez-de chaussée, les Christie. Vivant de 
revenus très modestes, le couple Evans 
accueille avec angoisse la nouvelle d’une 
seconde grossesse. La tension monte entre 
Beryl et Timothy. Faisant valoir son passé de 
médecin, M. Christie propose de les aider. 
Ils acceptent, sans savoir que M. Christie 
a déjà usé de cette technique pour 
assassiner froidement des femmes. 

Durée : 1h51- Interdit au moins de 16 ans

22h30 / Tony, London serial killer 

Film britannique de Gerard Johnson (2009) 

Avec Peter Ferdinando

Sans emploi, sans talents sociaux, accro au 
porno et aux VHS d’action, moche, Tony vit 
difficilement dans notre monde. Il tente de 
trouver sa place, mais sans succès. En fait, le 
seul moment où il semble vivre, c’est lorsqu’il 
perd les pédales et tue.

Durée : 1h16 - Interdit au moins de 16 ans

La Chartreuse, Tinel - Séances gratuites - Billets à retirer sur place 30 min avant chaque séance
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 DU VENDREDI 29 SEPTEMBRE 
 AU dimanche 1er octobre 

Mercredi 27 Septembre 10h - 18h 
Vendredi 29 Septembre 16h - 18h
Samedi 30 Septembre 10h - 13h
& 14h - 17h
Dimanche 1er Octobre 10h - 12h30 
& 14h -18h / Médiathèque Saint-Pons

Phil Lacter mène l’enquête

Grâce au détective Phil Lacter, les jeunes visiteurs 
découvriront le monde du polar, apprendront les 
techniques de la bande dessinée et deviendront, au fil 
d’un incroyable jeu d’enquête, de vrais détectives.

Séries et auteurs présentés dans l’exposition : 
« Les Quatre de Baker Street » par Djian, Legrand et 
Etein ; 
« L’inspecteur  Bayard » par Fonteneau et Schwartz ; 
« John Chatterton » par Pommeaux ; 
« Jérôme K. Jérôme Bloche » par Dodier.

À partir de 7 ans

10h - 12h30 & 14h - 18h / Salle des conférences 
de la mairie, place Jean Jaurès

Ambiance Polar

L’association Déclic-Image a lancé mi-mai un grand 
concours photo sur le thème du polar. Vous découvrirez 
dans cette exposition les meilleurs clichés sélectionnés 
et pourrez voter pour les trois photos lauréates. Un 
tirage au sort parmi les votes permettra de gagner livres 
et lots du Festival du Polar.

EXPOSITIONS



 samedi 30 SEPTEMBRE 
 et dimanche 1er octobre 

Sam. 10h - 12h & 14h - 19h / Dim. 10h - 18h / 
La Chartreuse, Salles de la Boulangerie

Cruelles archives

Les archives départementales gardent trace dans leurs 
fonds de quatre faits-divers : de la Révolution française 
aux années 30, du crime d’état au crime passionnel, 
de Bedoin à Avignon. Laissez-vous conter en détail 
chaque fait divers par un archiviste au cours des 
quatre rencontres qu’il animera durant le week-end 
(voir pages 8 et 9 « Animations »)

Sam. 10h - 12h & 14h - 19h / Dim. 10h - 18h / 
La Chartreuse, Salles de la Boulangerie

Cadre noir : naissance d’une 

collection

Les éditions du Seuil viennent de créer Cadre Noir, 
une collection de romans noirs français et étrangers et 
nous en dévoilent la genèse, de la ligne graphique aux 
premiers titres. 
Retrouvez les deux éditrices, lors d’un entretien avec 
Julien Guérry, et posez-leur vos questions Samedi 30 
Septembre à 15h.

 samedi 30 SEPTEMBRE et dimanche 1er octobre 

Sam. 10h - 12h & 14h - 19h / Dim. 10h - 18h / 
La Chartreuse, Salles de la Boulangerie

Retrospective Tito Topin

Graphiste, romancier, scénariste, Tito Topin nous raconte avec humour et 
émotion son parcours et ses rencontres, de Casablanca aux studios de TF1, 
des caves de jazz aux grands festivals littéraires.

Créateur du célèbre générique du film Tout le monde il est beau, tout le monde 
il est gentil, fruit d’une longue collaboration avec son ami Jean Yanne, il est 
également le « père » et scénariste de Navarro et l’auteur de plus de 30 
romans. Il nous livre ici quelques anecdotes qui ont émaillé son parcours. 
L’exposition s’enrichit de photos, documents et extraits vidéos inédits. 

Tito Topin sera en dédicaces pendant toute la durée du festival. Une 
rencontre avec l’auteur, aura lieu le samedi 30 septembre  à 17h30 à la 
Chartreuse. L’entretien, animé par Alexandra Schwartzbrod, sera ponctué de 
lectures d’extraits de ses romans.
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aux alentours 
des EXPOSITIONS

 Du 11 septembre au 1er octobre                 
Bibliothèque de Saze

 Du 4 au 27 octobre  
Bibliothèque de Pujaut

 Du 14 au 25 NOVEMbre  
Pôle culturel Jean Ferrat de Sauveterre

Couvertures du polar

Normalement, une fois l’écriture d’un manuscrit terminée, 
on réalise une image, illustrant le texte, qui servira 
de couverture pour le livre. Mais les photographes 
de l’Atelier Art Vivant ont travaillé à l’envers. Ils ont 
commencé par réaliser les couvertures de polars, 
invitant les spectateurs à imaginer les histoires de livres 
qui restent à écrire...

Trois règles étaient exigées pour cet exercice 
artistique : utilisation de la photographie,  respect du 
format vertical, tirage en noir et blanc. Pour le reste, 
l’imagination a fait son chemin, puisqu’en plus des 
images, les photographes ont inventé un titre et un nom 
d’auteur correspondant à l’univers de leurs couvertures. 
Et partant du dicton “ Une image vaut mille mots ! ”, 
autant dire qu’en regardant ces photographies, dans 
l’esprit de chacun les mots sont déjà écrits…

 Du mardi 26 
 au samedi 30 septembre 

10h - 12h & 14h - 17h30 / Hall du Pôle culturel 
de Sauveterre

Collection Territori 

Photographies noir et blanc illustrant les couvertures de 
la collection « Territori » des éditions « La Manufacture 
de livres »

Entrée libre

 Vendredi 29 
 et samedi 30 septembre 

14h - 18h / Chapelle Saint-Vérédème de Pujaut

Le polar européen

Un tour d'horizon des auteurs qui marquent le genre à 
travers six pays européens : Grande-Bretagne, Italie, 
Espagne, Allemagne, Pays-Bas, Suède.
Exposition complétée par des lectures sous forme de 
jeu (voir page Animations)

Le label « rayon polar » désigne des animations mises en œuvre dans le cadre d ’une 
collaboration entre le Festival du Polar et des bibliothèques et médiathèques du Grand 
Avignon. 
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aux alentours 
des animations

 mardi 26 septembre 

19h / Pôle culturel Jean Ferrat de Sauveterre

Le monde étrange de Roald Dahl

Lecture théâtralisée et musicale.
C’est à travers trois nouvelles pour adultes que 
nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir cet 
auteur anglais qui décortique à coups de scalpel 
humoristique, parfois « So british », autant les obsessions 
ou les travers de la nature humaine que les habitudes 
qui s’enrayent. 

Renseignements et réservations :
www.polecultureljeanferrat.com

Durée : 1h  - Tout public à partir de 15 ans

 mercredi 27 septembre 

14h30 - 16h30 / Pôle culturel Jean Ferrat de 
Sauveterre

Enquête à la médiathèque

Renseignements et réservations :
www.polecultureljeanferrat.com

Animations pour les 6-12 ans / Entrée libre

 Jeudi 28 septembre 

20h30 / Bibliothèque de Saze

Villeneuve-polar s’invite à Saze

Interview de l’auteur écossais Gordon Ferris suivi d’une 
discussion avec les participants 

Renseignements : 04 90 26 99 59

 vendredi 29 
 Et samedi 30 septembre 

19h / Chapelle Saint-Vérédème de Pujaut

Whodunit ? *
Lecture d’extraits de polars européens sous forme de 
jeu. Retrouvez le nom de l’auteur, du héros ou du roman 
et gagnez des lots du Festival du Polar.

* Le WHODUNIT, de l’Anglais «Who has done it ? - qui 
l’a fait ?», est devenu synonyme du roman à énigme.

Durée : 30 à 40 min - Tout public

 samedi 30 septembre 

14h30 - 16h30 / Pôle culturel Jean Ferrat de 
Sauveterre

Enquête police scientifique animée 

par l’association « Les Petits 

débrouillards »

Renseignements et réservations :
www.polecultureljeanferrat.com

Durée : 2h - Pour les enfants de 8 à 12 ans



PARTENAIRES

Le Festival reçoit le soutien de : 

Avec la participation de : 

ET Avec l’aimable collaboration des associations : 
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Orange bleue
l a  l i b r a i r i e
www.orangebleue-librairie.com


