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En 2018, l’Anguille se met en 4 !
Une nouvelle formule,
4 temps,
des concentrés de mini-festivals !

Anguille Sous Roche : toujours plus de polar dedans !
L'Anguille a décidé de se mettre en quatre pour continuer à vous offrir le meilleur
des rencontres et des animations autour des littératures policières !
Le polar est aujourd'hui le genre littéraire le plus lu ! Il a donc de quoi intéresser un
large public. Mais ses nuances sont riches et diverses (noir, thriller, énigme, suspens
psychologique, polar historique...), ses déclinaisons multiples (cinéma, séries, BD,
jeunesse, jeux...) et il faut multiplier les angles d'attaques pour toucher le plus grand
nombre, satisfaire l'aficionado et intéresser le novice.
Les manifestations autour du livre évoluent,
le public change ... Anguille sous Roche aussi !
Pour atteindre cet objectif, nous avons considéré que nous devions renouveler notre
offre et aller toujours plus au-devant du public (En particulier celui de la Vallée de
la Drôme, notre territoire « naturel »). Pour cela, nous souhaitons mettre en place
des interventions toujours plus originales, interactives, thématiques, tout en conservant l'idée du festival et sa convivialité.
Après avoir, pendant 16 ans, proposé une formule salon « classique », pour
promouvoir au mieux le genre qui nous est cher, nous pensons qu'il est intéressant
de redéployer l'activité d'ASR en plusieurs temps forts qui ponctueront l'année.

Anguille sous Roche,
un moteur à 4 temps !
Selon un tempo qui prendra son plein rythme de croisière en 2019,
nous proposons :

1 L'Anguille prend un coup de jeune !

Date à venir en 2019 (puis le rendez-vous sera régulier en février)
2 jours consacrés à la littérature noire pour la jeunesse. Le polar a découvrir en
famille, des actions scolaires, des auteurs (romans, albums BD) en rencontres et
dédicaces, des animations, des jeux adaptés pour le public jeune.

2 Nuit Blanche pour le Noir !

En 2018 : Rdv le vendredi 27 avril 20 h - Cinéma Eden – CREST
Ciné, séries... Le polar occupe depuis longtemps une place de choix sur le grand
et désormais le petit écran. Les polars adaptés au cinéma ne se comptent plus.
Avril rimera avec cinéphile, nous proposerons un temps polars et ciné, avec projections, jeux, intervenants spécialisés, acteurs, réalisateurs... Et comme nous ne
faisons pas les choses à moitié, cette animation nous emmènera jusque tard dans
la nuit ! + d’infos annexe 1

3 Prix Anguille sous Roche :

Un roman et des lecteurs à l’honneur !
En 2018 : Vendredi 1er et samedi 2 juin – SAILLANS et autres communes
La lecture, la découverte et la promotion des livres et des auteurs restent le cœur
de notre action. Nous conservons le Prix Anguille sous Roche, en resserrant la
sélection. Nous souhaitons surtout intégrer de plus en plus de lecteurs dans
l'aventure, en augmentant le nombre de jurés, au sein de groupes constitués
(clubs de lecture de bibliothèques, par exemple) ou spontanés, groupes qui pourront essaimer dans toute la vallée et même au-delà, pour des échanges passionnés
autour du genre, des discussions animées, des argumentations assassines, des
séances où chacun pourra s'empoigner, s'étriper... euh... défendre son coup de
cœur avec passion !
La remise du prix sera l'occasion d'inviter tous les auteurs sélectionnés, d'organiser,
des tables rondes, dédicaces, animations ouvertes à tous, lors d'un
week-end festif mettant en valeur les lecteurs-jurés qui auront participé !
+ d’infos annexe 2

Anguille sous Roche,
un moteur à 4 temps !
4

Le polar : un genre bien dans son temps !

En 2018 : La Grande Guerre … un roman noir !
Vendredi 12 et samedi 13 octobre – SAILLANS et autres communes
Le polar est souvent un reflet de son temps, témoignage d'une époque, écho
de ses questionnements. Il est aussi un genre qui évolue. Chaque année, nous
choisurons une thématique et la développerons par le biais de son impact dans
le polar avec des auteurs variés (romanciers, dessinateurs et scénaristes BD,
essayistes) lors de rencontres et animations diverses.
Cette thématique donnera également lieu à une demie journée d’information
et d’échange avec les professionnels du livre, en partenariat avec la Médiathèque
Départementale de la Drôme.
+ d’infos à venir

Anguille sous Roche a participé à un atelier d’écriture au collège Revesz-Long
de Crest. Roselyne Bertin l’a animé en février/mars auprès d’élèves de 2 classes :
une 5ème SEGPA (16 élèves) et une 6ème ULIS (12 élèves).
L’association proposera, en fonction de l’actualité et des opportunités, différentes
rencontres et dédicaces durant l’année.

CONTACTS :
Président : jp_balderanis@anguillesousroche.fr
Direction Artistique : pia-assant@anguillesousroche.fr
assistée de Thierry Caquais : lesmots.mail@wanadoo.fr
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Nuit Blanche pour le Noir !

Ven. 27 avril de 20 h à tard dans la nuit :
Ciné & Blind Test Polar à l’Eden - Crest
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Les polars au cinéma

Samedi 28 avril à 11 h FNAC Crest-Aouste
Les adaptations de romans policiers au cinéma depuis les années 90
par Thierry Caquais

annexe 2

Prix Anguille sous Roche 2018

Vendredi 1er et samedi 2 juin
Saillans et autres communes (infos à venir)
7 auteurs, 1 roman et des lecteurs-jurés à l’honneur !
Un week-end de rencontres dans des lieux conviviaux, dédicaces, rencontres,
débats, exposition, animations variées (infos à venir).

En présence des 7 auteurs
et de la lauréate 2017 : Violette Cabesos !

La lecture, la découverte, la promotion des livres et des auteurs sont le cœur de notre action.
Le polar aujourd’hui est riche de nuances, de styles, de thèmes… Du roman « classique » tel que
l’écrivait Agatha Christie aux thrillers angoissants d’un Franck Thilliez ou d’une Karine Giébel, en
passant par toutes les tonalités du roman noir et social d’un Arnaldur Indridason, d’un Dennis
Lehane, d’un Didier Daeninckx ou d’une Ingrid Astier, il y a de quoi se régaler… ou se perdre.
L’éventail est large, et parfois même, les frontières entre littérature dite « noire » et littérature dite «
blanche » (ou « générale ») sont difficiles à établir et poreuses. Qu’on pense à des auteurs comme
Marcus Malte, Franck Bouysse ou Sandrine Collette, par exemple, et on comprendra que le genre
évolue, qu’il est devenu protéiforme et qu’il est souvent inutile, nous semble-t-il, d’enfermer cette
littérature dans des cases. « Le noir n’a qu’un avantage sur le blanc, disait Patrick Raynal, ancien
directeur de la Série Noire : c’est qu’il déteint ».
À travers le Prix Anguille sous Roche, nous souhaitons aussi donner un reflet des différentes nuances
du polar, tel qu’il se publie et s’écrit aujourd’hui. Notre sélection, tout à fait assumée, incarne cette
idée.
Nous espérons surtout favoriser les échanges entre lecteurs (jurés, amateurs avertis, ou simples curieux), les discussions passionnées, l’exploration de tendances nouvelles, la rencontre avec des auteurs connus ou à connaître. Et dans le plaisir et la convivialité avant toute chose !
La remise du prix sera l’occasion d’inviter tous les auteurs sélectionnés (et le/la lauréat/e de l’année
précédente), et d’organiser des tables rondes, dédicaces, animations ouvertes à tous, lors d’un
week-end festif. Nous mettrons aussi en valeur les lecteurs-jurés qui auront participé … sans exclure
ceux qui viendront pour le plaisir !

