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PROGRAMME DE LA SEMAINE
DU 1 AU 6 OCTOBRE :
RÉSUMÉ :
La première semaine d’octobre s’annoncera conviviale et riche en découvertes littéraires sous plusieurs
formes, avec la 3ème édition du salon du livre policier. Ayant connu un grand succès ces deux dernières
années, cette nouvelle édition s’étendra désormais sur une semaine entière. Durant 6 jours, plus de 18
auteurs seront présents afin d’assurer des conférences, des dédicaces et des moments d’échanges dans
5 lieux répartis sur la commune.

LUNDI 1er OCTOBRE
Rencontre, quizz et film

Cette semaine débutera au CINÉMA FELLINI dès 19H30, par une rencontre avec l’auteure Gaëlle Perrin,
secrétaire de mairie le jour et auteure de thriller la nuit.
A partir de 20H s’en suivra une animation son forme de quizz sur le thème « A quoi reconnaît-on un serial
killer ? » !
Enfin, pour finir cette première soirée, vous aurez l’occasion de participer à la diffusion du film danois « The
Guilty », réalisé par Gustav Möller, qui a reçu le prix de la critique au Festival international du film policier de
Beaune 2018, en partenariat avec l’association Huit et demi.
Le scénario se déroule en huit-clos au centre d’appel d’urgence du 112 où un policier reçoit l’appel
désespéré d’une femme kidnappée. Pour la retrouver et dénouer l’énigme, le policier ne peut compter
que sur l’aide de son ordinateur et de son savoir-faire. Lors de ce film, vous allez imaginer tous les autres
personnages que vous entendrez mais sans jamais les voir; comme si vous lisiez un polar, c’est à vous
d’imaginer les situations dans lesquelles ils sont mêlés.

MARDI 2 OCTOBRE
Conférence

A partir de 18H, la semaine continue à la BIBLIOTHÈQUES DES ROCHES avec une conférence présentant
la chaîne du livre. Savez-vous comment naît une histoire, quel travail de documentation est nécessaire,
comment l’écriture et les corrections se déroulent, ainsi que les lois qui régisse ce domaine particulier ?
Tous les secrets du métier d’auteur de polar vous seront dévoilés au cours de cette soirée.
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MERCREDI 3 OCTOBRE

Conte participatif, vernissage et apéro littéraire avec ANTOINE BLOCIER

C’est encore à la BIBLIOTHÈQUES DES ROCHES à 10H30 que l’excursion se poursuit sur une note créative,
en compagnie de Sarah qui animera et vous guidera dans un conte participatif Mystère et boule de
gomme. Ouvert à tous public, vous aurez le plaisir d’inventer avec elle les éléments clefs de l’histoire, les
personnages ainsi que l’intrigue.
18 H30, l’aventure continue à la SALLE DES MARIAGES de la Mairie pour l’un des temps forts de cette semaine,
avec le vernissage de l’exposition Octobre Noir visible du 1er octobre au 2 novembre, accompagné
d’un apéro littéraire avec l’auteur ANTOINE BLOCIER. Vieux briscard de la vie sociale, professionnel de
l’animation, militant politique, élu municipal, il s’échine à traquer les dysfonctionnements du quotidien.

JEUDI 4 OCTOBRE

Apprentissage de la lecture à voix haute

On se retrouve à l’AGORA DE L’ESPACE JACQUES PRÉVERT à partir de 19H pour un atelier sur l’apprentissage
de la lecture à voix haute. Attention, les inscriptions sont obligatoires auprès du service culture de la Mairie
de Villefontaine convenant qu’à 20 participants maximum. Cet événement, gratuit, est réservé aux
personnes ayant au moins 15 ans.

VENDREDI 5 OCTOBRE

Dédicaces, club lecture, spectacle Polar Blues

Pour commencer le week-end, on retourne à la BIBLIOTHÈQUE DES ROCHES à 16H pour une séance de
dédicaces d’auteurs.
Ensuite un club lecture, ouvert à tous, débutera à 17H30 avec la participation d’auteurs de livres policiers.
Une remise des prix sera organisé SALLE BALAVOINE à 19H30, afin de récompenser les collégiens du collège
René Cassin, qui auront le plaisir de nous lire leur nouvelle écrite en 2017.
Restons SALLE BALAVOINE pour clore cette nouvelle soirée en beauté, sur l’un des moments phares de
cette semaine, où vous aurez le bonheur de découvrir le spectacle polar blues d’ANTOINE BLOCIER, auteur
et lecteur, qui débutera à 20h30.
Ce spectacle s’adresse à un public ayant au moins 10 ans, les places sont gratuites, pensez à bien venir les retirer
au service culture de la Mairie à partir du 17 septembre de 9h à 12h et de 14h à 16h, ou en bibliothèques suivant les
horaires d’ouverture. Si toutefois vous oubliez de les retirer, pas de panique, le jour du spectacle les billets restants
seront mis à disposition à partir de 17h toujours à la SALLE BALAVOINE.
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POLAR BLUES:
Antoine BLOCIER, auteur et lecteur, et Pierre MEIGE,
musicien chanteur, vont interpréter chansons
et lectures de leurs textes pour une soirée PolarBlues. Pendant cette soirée, ils présenteront, tour
à tour, des textes et chansons autour du thème
Polar et Blues pour résister ! Les talents de conteur
d’Antoine BLOCIER s’allieront à merveille avec les
sonorités blues du clavier de Pierre MEIGE. Ils seront
accompagnés de Florence PREVOST, comédienne
et metteur en scène qui encadre les activités
théâtrales à la MJC de Fismes.

SAMEDI 6 OCTOBRE

Dédicaces, conférence, dictée noir, lecture et remise de prix

Pour clore définitivement cette 3ème édition du salon du livre du polar, retournons SALLE BALAVOINE pour la
journée, à partir de 10H, pour l’ouverture du salon qui commencera par une séance de dédicaces.
Entre 11H à 12H30, vous assisterez à la conférence Les femmes et le polar, encadré par GAËLLE PERRIN,
DANIELLE THIÉRY, auteure de nombreux ouvrages, PÉTRONILLE RASTAGNAT, auteure de 3 romans et MARIE
SCANELLA, auteure amatrice inspirée par le surnaturel et l’éveil de soi.
La réouverture du salon se tiendra à 14H avec une seconde séance de dédicaces.
Petite animation à 16H avec une dictée noire en présence l’auteur GÉRARD HUBERT-RICHOU.
17H, lecture de la nouvelle écrite par les enfants de 6ème du collège René Cassin en 2017.
Enfin de 17H45 à 18H30 nous procéderons à la remise des prix de la dictée noire organisée plus tôt dans la
journée, puis à la clôture du salon.
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PRÉSENTATION DES AUTEURS PRÉSENTS
CETTE ANNÉE :

AGAGNA Malik
est né à Strasbourg. Marié et père de deux enfants il est responsable d’une
agence décentralisée de logements sociaux. Participant à de nombreux
concours d’écriture de nouvelles il a remporté plusieurs prix : la fureur du noir
(Lamballe), Ecritoire d’Estieugues (Roanne), Editions Grimal...
Enfin il décide de se tourner vers l’écriture de le polar. Après plusieurs
tentatives infructueuses et de l’autoédition, il rencontre un éditeur des éditions
LAJOUANIE qui ont créé une collection intitulée Roman policier, mais pas
que… . Du passé faisons table rase est son premier « vrai » roman, paru en
2017. Le second, intitulé Les oubliés paraîtra début 2019.

BLOCIER Antoine
a fait ses classes dans l’action socioculturelle, avant de bifurquer dans la
fonction publique territoriale.
Tour à tour, il sera comptable, démarcheur publicitaire, chauffeur livreur,
vendeur de vin fin, animateur, formateur… pour terminer spécialiste des
questions d’enfance, de jeunesse et de démocratie participative.
Vieux briscard de la vie sociale, professionnel de l’animation, militant politique,
élu municipal, il s’échine à traquer les dysfonctionnements du quotidien.
Parfois c’est dans l’action revendicative, parfois c’est avec une petite histoire
qu’il se bat.
Antoine Blocier se proclame lui-même « auteur du dimanche », car c’est
ce jour-là que son activité professionnelle et son mandat d’élu local lui laissent un peu de répit, qu’il
met à profit pour prendre la plume. Autant de fonctions qui nourrissent sa vision critique du monde. Cela
transparaît dans ses écrits, qu’il s’agisse de polars, de nouvelles ou de pamphlets.
Aujourd’hui, il anime des ateliers d’écriture, une formation à la lecture à haute voix, des conférences et
propose un spectacle musical et littéraire intitulé Polar Blues.
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FRITSCH Sébastien
est né à Paris en 1969. De formation scientifique, il a longtemps travaillé dans
la logistique pharmaceutique avant de devenir enseignant.
Ses romans, qu’ils soient noirs ou contemporains, privilégient des personnages
attachants, ainsi que des intrigues à multiples rebondissements. Ils explorent
des thèmes variés allant de la littérature à la folie, de la transmission familiale
à la violence conjugale.

GENDRON Sébastien
Bordelais d’origine, est l’auteur d’une dizaine de romans noirs, des romans
pour la jeunesse et écrit des feuilletons littéraires. Il est aussi réalisateur,
scénaristes et chroniqueur.
Son premier roman, La jeune fille et le cachalot publié aux éditions CyLibris,
est un polar qui se déroule au pied du Sacré-Cœur.

GODDON Mathias
né en 1974 à Annecy, est un auteur de roman policier. Ses livres mêlent intrigue
policière et Histoire, traitant des problèmes contemporains en abordant à
chaque fois des événements historiques : le feu de Saint Antoine, la Seconde
Guerre mondiale…
Le dernier né n’échappe pas à la règle, mais s’inscrit pour la première fois
dans un cadre uniquement urbain avec en arrière-plan le génocide du
Rwanda.

HUBERT RICHOU Gérard
est un ancien instituteur qui a donné le goût de la lecture à bon nombre de
ces élèves.
Cet infatigable écrivain est l’auteur d’une cinquantaine de romans adultes
et jeunesse, et d’une soixantaine de pièces de théâtre.
Il est le créateur du site théâtronautes, permettant la vente en ligne par
téléchargement de textes de théâtre.
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JULLIAN Sébastien
né à Saint Marcellin en 1980, vit en Isère. Il travaille dans l’Informatique et est
entraineur de football.
Dualité est son premier roman s’inscrivant dans le thriller psychologique.
Un thriller glaçant sur le thème de la double personnalité, la paranoïa, la
vengeance et la manipulation mentale qui nous plonge constamment dans
le doute et les impressions contradictoires.

MASSÉ Xavier
est né en 1977 à Roussillon. Après des études en Génie civil, il rentre à la SNCF
où il est actuellement cadre.
Passionné depuis toujours de cinéma et plus particulièrement de film
d’horreur, il laisse place à l’écriture et au thrilleur-polar avec un goût toujours
plus prononcé pour le scénario complexe.
En 2016, il publie son premier roman Répercussions, avec des ressorts
psychologiques bien fouillés et des énigmes en cascades. En 2019 sortira son
deuxième Thriller, L’inconnue de l’équation.

MEIGE Pierre
né le 23 avril 1956, est un auteur-compositeur-interprète, poète et écrivain
français qui exerce la profession de musicothérapeute.
Il apprend le piano dès l’âge de 4 ans et se tournera par goût vers le jazz et
la musique rock, qui l’influenceront pour le reste de sa vie. En 1975, il devient
chanteur dans le groupe Bloodsuckers. En 1980, il entame une carrière de
chanteur solo et signe six albums avec la maison de disques RCA et sera
programmé sur de nombreuses scène.
Quant à son métier d’écrivain, il publie des ouvrages littéraires de genres très
différents : polars, recueils poétiques, livres pour la jeunesse, essais, romans
noirs et nouvelles fantastiques. Il tient également une rubrique dans le
magazine littéraire Les Chemins de Traverse.
En 2011, il est l’invité d’honneur de la huitième édition du Salon de la Poésie et de la Nouvelle de Vendôme.
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MOIROUD Roger
né en 1945, a enseigné la philosophie à Mont de Marsan avant de s’installe
à Paris où il intègre une grande compagnie d’assurances et en devient le
directeur de la qualité.
Aujourd’hui retraité, il se lance dans l’écriture de romans policiers avec Crime
à Saint-Inn en 2007. Depuis il publie chaque année un nouveau roman policier
et devient même Vice- Président de la Société des Auteurs Savoyards.

MORIZE Jacques
après des études sinueuses, il fait carrière dans le développement de grandes
surfaces alimentaires.
Parallèlement il écrit sous le pseudo de Luc Castillon des thrillers anti-terroristes
aux titres san-antoniens La Châtreuse de charme, Entre l’arbre et les Corses.
En 2001, il retrouve son nom pour écrire des polars bâtis autour du commissaire
Abel Séverac, fraichement muté dans la capitale des Gaules. Son dernier
opus, l’Inconnu de la Tête d’Or, paru en 2017.
Vous pouvez le retouver sur son blog : www.jmorize.unblog.fr

PERRIN-GUILLET Gaëlle
est née en 1975 et exerce le poste de secrétaire de mairie le jour et auteur de
thriller la nuit. Amatrice de romans noirs, elle s’essaie à l’écriture en 2000.
Après deux romans auto-publiés le Sourire du diable, 2010 et Au fil des morts,
2011, elle participe à deux recueils des Auteurs du noir face à la différence,
sur le thème imposé : écrire sur la différence, l’acceptation de l’autre, les
tabous, et sur ce terrible regard qui pourrit la vie de toutes les victimes d’une
discrimination.
Haut-le-Chœur est son premier roman publié aux Éditions Rouge Sang.

PIOTTO Jean Baptiste
a travaillé comme éducateur avant de changer de voie. Diplômé en sciences
politiques puis en communication, il s’est engagé dans divers domaines. Il
exerce maintenant le poste de chargé de communication dans la commune
de la vallée du Grésivaudan en Isère.
Parallèlement à son activité professionnelle, il a publié neuf romans dont six
thrillers et polars locaux pour lesquels il est principalement connu.
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POCRY Laurent
est né en 1960 à Amiens. Sa profession de gendarme l’a amené dans les
Vosges et les Alpes où il a servi en unités de montagne.
Il se consacre aujourd’hui à l’écriture. Un prix littéraire et une place de finaliste
au Prix Moncey (prix de la Gendarmerie nationale) prouvent ses qualités
d’auteur avec son roman montagnard Ça va m’occuper !
Ses romans ont principalement pour décors les reliefs de notre région. Il est
l’auteur de sept romans policiers, d’une romance érotico-policière et d’une
romance.

Rostagnat Pétronille
née en 1980 à Nice débute sa carrière comme responsable marketing et
décide de se lancer dans l’écriture d’un roman policier.
En 2015, son héroïne Alexane Laroche, commandant à la brigade criminelle,
voit le jour. Pétronille auto-publie ce premier roman, intitulé La Fée noire, sur le
site Chapitre.com qui lui proposent de l’éditer avec leur maison Incartade(s)
éditions. En 2016, la Fée noire sort en librairie. Plus de 10 000 exemplaires de
son premier livre seront vendus.
Son second roman, Ton dernier souffle, sort en 2017. On y retrouve Alexane
dans une enquête plus sombre se déroulant dans les parcs publics de la
capitale. Son troisième ouvrage, On a tous une bonne raison de tuer, paru
en 2018.
Le retour des lecteurs montre un intérêt certain pour leur héroïne.

SCANNELLA Marie
assistante dentaire et maman de trois enfants, consacre son temps libre à
l’écriture. C’est un peu par hasard qu‘elle tombe dans cet univers et elle y
trouve un tel réconfort qu‘elle décide de réitérer l’exercice.
Aujourd’hui elle travaille sur un troisième ouvrage. Auteure amatrice, elle écrit
à l’instinct, inspirée par le surnaturel et l’éveil de soi. Nuits assassines et les
berceaux vides vous entraîneront dans des contrées jamais explorées par
l’homme.

TERRIER Dominique
est né en 1959 à Lyon. Marié et père de deux garçons, il réside en Isère.
Passionné par la lecture et l’écriture, il publie depuis dix ans des aphorismes,
des chroniques et des nouvelles sur le site littéraire Atramenta et sur son blog
Les Chroniques de Jean Marcel.
Tuez-moi demain est son premier roman, un polar inspiré d’authentiques faits
divers mêlés à des éléments autobiographiques.
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THIERY Danielle
née en 1947 en côte d’or, et l’une des premières femmes de la police française
à avoir accédé au grade de commissaire divisionnaire.
En parallèle elle a écrit pour la série télévisée Quai n° 1 sur France 2 et est auteure
de nombreux ouvrages : polars, romans policiers jeunesses, documentaires.
Certains de ses ouvrages ont été récompensés : prix polar à Cognac, prix
Exbrayat et notamment le Prix du Quai des orfèvres, 2013 pour son roman Des
clous dans le cœur.

VERICEL Xavier
né en 1953 à Lyon, est diplômé d’études littéraires et a fait carrière dans
différentes banques. Maintenant retraité, il exerce sa passion pour la lecture
et particulièrement pour l’écriture.
Aujourd’hui, Xavier Vericel a publié deux thrillers psychologiques: Donner
c’est donner, 2017 (finaliste prix Canut 2018) et Dents-de-lion, 2018.

12

