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EDITO
65 auteurs fêteront les 10 ans du festival sous le signe de la diversité ! Le festival Toulouse
Polars du Sud, festival international des littératures noires et policières fêtera ses 10 ans, du 12 au 14
octobre, sous le signe de la diversité.
Diversité des auteurs ! Pas moins de 65 auteurs venus de plus de 15 pays, de la Russie en passant par la
Grèce et l’Islande participeront à cette édition placée sous le parrainage du prix Goncourt Pierre Lemaitre,
avec pour thème « le polar se lève aussi à l’Est ». Parmi eux : Zygmunt Miloszewski, Yana Vagner, Petros
Markaris, Arni Thorarinsson, Carlos Zanon, Valerio Varesi , Thomas H. Cook, Joe R. Lansdale, Benjamin
Whitmer, Roger J. Ellory, Tim Willcoks, Didier Daeninckx, Marin Ledun, Bernard Minier, Gérard Mordillat,
Patrick Pécherot, Pascal Dessaint….
Diversité des genres de littératures ! De grands auteurs de polars mais aussi de grands auteurs de
BD – RM Guerra, J. Munoz, Titwane, Keko, Altarriba…– et des auteurs jeunesse – Christian Grenier,
Emmanuel Tredez... – enrichiront de leurs regards croisés, la programmation.

Diversité du programme ! Aux débats académiques, rencontres avec les auteurs, dédicaces
s’ajouteront cette année un escape game, des expositions interactives sur le polar, une master class par
Pierre Lemaître sur les secrets de fabrication d’un polar. Et le désormais traditionnel rallye‐enquête écrit
par l’auteur toulousain Alain Monnier à travers la ville de Toulouse, en partenariat avec Toulouse
Métropole et le Quai des Savoirs.

Diversité des lieux et des publics ! La semaine précédant le festival, de multiples rencontres dans les
médiathèques, librairies et entreprises de toute la région Occitanie, d’autres avec les scolaires et les
étudiants des universités de Toulouse et d’Albi (Centre universitaire Jean‐François Champollion d’Albi et
Centre de Ressources des Langues à l’université Jean Jaurès), permettront à un auditoire varié, de tous âges
et de tous horizons, de s’approprier et apprécier des initiatives qui font de la proximité une priorité.

Sans oublier les apéros polars au théâtre du Grand Rond qui autorisera lecteurs et auteurs à
échanger en live autour d’un verre et la nuit du polar avec lecture de textes le samedi 13 et une pièce
policière Nature Morte dans un fossé de Fausto Paradivino, du 9 au 13 octobre.
Une nuit du court métrage noir et policier se déroule le vendredi 28 septembre au cinéma ABC, en
partenariat avec Séquence Cours Métrage. Motards et amateurs de polars s’associent pour un défilé le
matin du 14 octobre dans le centre de Toulouse avant de se retrouver au festival autour d’une table ronde
dédiée aux rapports étroits entre polar et moto. Manifestation pour le moins inédite !

Le prix Violeta Negra dont le jury est présidé par Gérard Mordillat sera décerné à un roman traduit
d’une langue « du Sud ». Cette année : le Mexique, l’Argentine, l’Italie, l’Espagne et le Portugal.
Mention spéciale : le programme, autant que faire se peut, sera accessible aux sourds et malentendants.
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LES AUTEURS
L’édition 2018 du festival réunira 65 auteurs incontournables du genre noir et
policier. Elle sera parrainée par Pierre Lemaitre, prix Goncourt 2013 à qui nous
avons donné carte blanche pour organiser une master class et animer lui‐même
certaines tables rondes.
Comme tous les ans, nous mettons à l’honneur les auteurs du Sud, mais les auteurs
anglo‐saxons seront également bien représentés. Nous mettons aussi en lumière les
auteurs venus de l’Est avec une thématique dédiée notamment pour la journée
professionnelle « Le Polar se lève aussi à l’Est ».
Nous poursuivons nos partenariats européens avec les festivals Valencia Negra
(Valence, Espagne) et Marina Café Noir (Cagliari, Italie).
Santiago Alvarez représentera Valencia Negra à Toulouse. De son côté, Marin Ledun a
représenté Toulouse Polars du Sud lors du festival de Valencia Negra.
Comme chaque année, seront organisées de nombreuses tables rondes et rencontres
avec les auteurs sous le chapiteau bien sûr, mais aussi dans les établissements
scolaires, les bibliothèques, dans de nombreuses librairies partenaires de Toulouse et
de toute la région Occitanie. Petits et grands pourront découvrir cette littérature
noire et policière.
Littérature adulte, littérature jeunesse et BD, tous les lecteurs y trouveront leur
compte.
Retrouvez la liste complète des auteurs.
Allemagne Andreas Pflüger*, Jan Costin Wagner
Argentine José Muñoz (BD), Carlos Salem
Espagne Antonio Altarriba, Santiago Alvarez, Keko (BD), Agustín Martinez, Alexis
Ravelo, Carlos Zanón
Etats‐Unis Thomas H. Cook, David Joy, Richard Krawiec, Joe R. Lansdale, Benjamin
Whitmer
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Grande‐Bretagne R. J. Ellory, Tim Willocks
Grèce Petros Markaris
Islande Arni Thorarinsson
Italie Mimmo Gangemi, Valerio Varesi
Mexique Martín Solares
Palestine Selma Dabbagh
Pologne Wojciech Chmielarz, Zygmunt Miloszewski
Portugal Pedro Garcia Rosado
Québec Eric Plamondon
Russie Yana Vagner
Serbie R.M Guéra (BD).
France Anne Bourrel, Antoine Chainas, Didier Daeninckx, François Darnaudet, Gilles
Del Pappas, Céline Denjean, Pascal Dessaint, Marc Fernandez, Sébastien Gendron,
Gildas Girodeau, Christian Grenier, Laurent Guillaume, Christophe Guillaumot**,
Daniel Hernandez, Richard Klarczyk, Marin Ledun, Sophie Loubière, Maud Mayeras,
Michaël Mention, Bernard Minier**, Alain Monnier, Gérard Mordillat*, Serge Nicolo,
Patrick Pécherot, Michèle Pédinielli, Gaëlle Perrin‐Guillet, Nicolas Rouillé, Sébastien
Rutés, Jacky Schwartzmann, Benoît Séverac, Estelle Surbranche, Laurence Talairach,
Titwane (BD), Emmanuel Trédez, Antonin Varenne.
*Uniquement le samedi
**Uniquement le dimanche
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LES DÉBATS
Le festival donne la parole aux auteurs à travers notamment 8 conférences, venez les
écouter et débattre avec eux.

Vendredi 12 octobre à 20h*
« Les 10 commandements pour écrire un polar » master class par Pierre
Lemaitre
L’écrivain étant souvent paré de vertus fort mystérieuses, son travail relevant d’une
alchimie incommunicable, il serait vain (voire inconvenant) de parler technique,
construction des personnages, structure narrative, création
d’une intrigue, etc. La master‐class, plongée dans les coulisses de construction
romanesque, est un moment où un romancier tente de rendre compte de sa manière
de travailler. Pierre Lemaitre s’y livre.

Samedi 13 octobre
10h La violence peut‐elle être juste ?
La violence n’est jamais gratuite. Elle est l’expression d’un mal‐être, d’une souffrance,
d’une violence sociale, d’une violence politique… Elle est parfois la seule réponse…
Avec Tim Willocks, Martín Solares, Michaël Mention
Présenté par Jean‐Marc Laherrère

14h30 Le polar se lève aussi à l’Est
Les soleils du polar anglais ou américain ont longtemps embué nos regards éblouis.
Pourtant, d’un Orient proche de nous, ont émergé d’autres lumières, après un lever
tardif qu’il convient d’attribuer à un long sommeil très réparateur…
Avec Wojciech Chmielarz, Andreas Pflüger, Yana Vagner
Présenté par Caroline de Benedetti

15h35 Paysage du polar ibérique
De l’émeraude basque au zircon andalou, de l’aigue‐marine catalane à la citrine
galicienne, des douceurs méditerranéennes aux fureurs océanes, le polar ibérique
taille ses intrigues comme des diamants noirs dans un écrin de tourmaline. Trois
espagnols et un portugais pour un tour de la péninsule sous l’angle du Noir.
Avec Carlos Zanon, Pedro Garcia Rosado, Agustín Martinez, Alexis Ravelo
Présenté par Carlos Salem
6

DOSSIER DE PRESSE 2018

16h40 Quel père avez‐vous envie de tuer ?
Ils se sont fait un nom dans le monde du Noir. Nombreux sont ceux qui s’en
revendiquent. Mais eux‐mêmes, de qui se sentent‐ils les enfants ?
Joe R. Lansdale, Benjamin Whitmer et Roger J. Ellory se confieront à Pierre Lemaitre
17h45 Que sont les enquêteurs méditerranéens devenus ?
A la suite de Pepe Carvalho, de l’inspecteur Mendez, de nouveaux enquêteurs ont
pris la relève au bord de la Grande Bleue… Partez à la découverte de leurs dignes
héritiers.
Avec Valerio Varesi, Mimmo Gangemi, Petros Markaris
Présenté par Jean‐Marc Laherrère

Dimanche 14 octobre
10h30 Les histoires de famille finissent‐elles toujours mal ? *
Les familles heureuses ne font pas de bonnes histoires, surtout pas en polar. Dans le
Noir, les histoires de famille commencent et finissent mal … en général.
Avec Thomas H. Cook et Anne Bourrel
Présenté par Corinne Naidet
11h45 La moto et le polar : apports et rapports
Liberté, rébellion, puissance, indépendance, vitesse, danger, insubordination,
transgression, la moto c’est la vie finalement… dans tous ses paradoxes, dans toute
son intensité, dans tout son côté obscur.
Avec Antonin Varenne, Gildas Girodeau, Benoît Séverac, François Darnaudet
Présenté par P. Planès
14h Une voix pour ceux qui n’en ont pas
Il y a les sans‐grade, les mutiques par destination, les minorités étouffées, les
contraints à se taire, tous ceux qui ont tant à dire sans la possibilité ou les moyens de
le faire. Leur donner la parole, c’est leur rendre justice, car certains silences sont
assourdissants.
Avec Richard Krawiec, Eric Plamondon, David Joy
Présenté par Yan Lespoux
15h05 Les polars vous rafraîchissent la mémoire*
Faits divers ignorés, leçons d’histoire oubliées, mais, aussi, scandales, attentats,
guerres, enfouis dans le tréfonds de nos inconscients ! Tous ces petits et grands
événements qui nous ont construits sont des pans de mémoire que réveille la plume
des auteurs de polars. Avec Patrick Pécherot, Zygmunt Miloszewski, Didier
Daeninckx présenté par Pierre Lemaitre
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16h10 Rire noir
En lisant un polar vous pouvez rire jaune, rire aux larmes, rire à gorge déployée, voire
comme une baleine et surtout rire noir.
Avec Jacky Schwartzmann, Sébastien Gendron
Présenté par Yan Lespoux

On attend au Parloir !
Rencontres littéraires courtes, 30 minutes pour découvrir un auteur
en toute intimité (places limitées).
Samedi 13 octobre‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
14h15 ‐ Sophie Loubière
15h20 ‐ Selma Dabbagh
16h25 ‐ Marin Ledun
17h30 – Jan Costin Wagner
Dimanche 14 octobre‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
10h15 ‐ Laurent Guillaume
12h00 ‐ Sébastien Rutés
14h30 ‐ Antoine Chainas
16h00 ‐ Arni Thorarinsson

N

Le festival développe son accessibilité pour le public sourd et
malentendant, les tables rondes suivies d’un * seront traduites
en LSF
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À LA RENCONTRE DU PUBLIC
Les auteurs à la

rencontre du jeune public

et des

étudiants.
On peut écrire du Noir pour le jeune public qui en est souvent friand.
16 auteurs à la rencontre de plus de 2500 élèves dans 5 écoles, 6 collèges, 9 lycées,
plus de 50 classes, Centre universitaire Jean‐François Champollion d’Albi, Centre de
Ressources des Langues à l’Université Jean Jaurès, Ecole Nationale d’Application de
la Police Nationale.

Les auteurs à la

rencontre des salariés en entreprise.

Mardi 9 octobre
Alain Monnier 12h CMCAS EDF Wood Park
Jeudi 11 octobre
Pascal Dessaint 11h30 CE Carsat Midi‐Pyrénées
Marin Ledun 11h30 CER SNCF
Agustin Martinez 11h30 CMCAS EDF restaurant d’entreprise
Carlos Salem 11h30 CMCAS EDF RTE
Vendredi 12 octobre
Pascal Dessaint 12h CE Continental

rencontre des lecteurs en bibliothèques,
médiathèques et librairies de la région Occitanie.

Les auteurs à la

Mardi 9 octobre
Café littéraire Polars de l'Est 18h30, Pavillon Blanc, Colomiers
Christophe Guillaumot 19h, Café Littéraire de l’Estive en partenariat avec la Médiathèque,
Foix (09)
Anne Bourrel 19h Librairie AB, Lunel (34)
Pascal Dessaint 20h30 Librairie La Préface, Colomiers
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Mercredi 10 octobre
Christian Grenier 15h Librairie L’Ouï‐Lire, Toulouse
Thomas H. Cook 18h Médiathèque d’Empalot, Toulouse
Marin Ledun 19h Librairie Floury Frères, Toulouse
Richard Krawiec 19h Librairie La Femme Renard, Montauban (82)
Joe R. Lansdale 20h30 Médiathèque de Lagardelle‐sur‐Lèze, en partenariat avec la
Médiathèque Départementale de la Haute‐Garonne
Roger J. Ellory 20h30 Médiathèque de Montech (82)
Jeudi 11 octobre
Anne Bourrel 12h CE Airbus Opérations, Médiathèque Espace Loisirs
Arni Thorarinsson 18h Bibliothèque de la Côte Pavée, Toulouse
Joe R. Landsdale 18h Médiathèque du Grand M, Toulouse
Marin Ledun 18h30 Médiathèque de Muret
Anne Bourrel 19h Librairie des Thermes, Bagnères de Luchon
Thomas H.Cook 19h Médiathèque de Cornebarrieu
Selma Dabbagh 19h Librairie L’Autre Rive, Toulouse
Tim Willocks 19h Médiathèque de Samatan (32)
Roger J. Ellory 19h Médiathèque de Pins‐Justaret
Pascal Dessaint 19h Librairie Effets de Pages, L’Isle Jourdain (32)
Sébastien Rutés 19h Médiathèque de Pamiers (09)
Jacky Schwartzmann 19h30 Médiathèque de Longages
Valerio Varesi 20h30 Médiathèque de Tournefeuille invité par le Café Littéraire.
Vendredi 12 octobre
Alexis Ravelo et Carlos Zanon 12h30 CRL, Université Jean Jaurès, Toulouse
Patrick Pécherot 17h Librairie L’Echappée Livre, Saint‐Sulpice‐la‐Pointe (81)
Valerio Varesi 17h30 Librairie Privat, Toulouse
Keko et Antonio Altarriba 17h30 Librairie Terres de Légendes, Toulouse
R. J. Ellory et Tim Willocks 18h table ronde 10e anniversaire des éditions Sonatine,
Médiathèque José Cabanis, Toulouse
R.M. Guera 15h30 Librairie Bédéciné, Toulouse
Selma Dabbagh 18h Médiathèque de Castelnaudary (11)
Zygmunt Miloszewski 18h30 Librairie Ombres Blanches, Toulouse
Alexis Ravelo 18h30 Médiathèque de Pavie (32)
Antonin Varenne 18h30 Médiathèque d’Auterive
Mimmo Gangemi 18h30 Habitat Jeunes Espérance, 20 Grande Rue Nazareth, Toulouse,
invité par L’Italie à Toulouse
Thomas H. Cook 19h Librairie Ellipses, Toulouse
Joe R. Landsdale 19h Mémo Médiathèque de Montauban (82)
Sébastien Rutés et Carlos Salem 19h Lecture‐ Rencontre, Librairie Biffures, Toulouse
Maud Mayeras 19h Bibliothèque de L’Isle‐Jourdain (32)
Eric Plamondon 19h Librairie Escalire,Escalquens
Pascal Dessaint 19h30 Médiathèque de Lavernose‐Lacasse
Anne Bourrel 20h30 Lecture musicale accompagnée par Arnaud Millan, Médiathèque de
10
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Fonsorbes
Sophie Loubière 20h30 Médiathèque de Labarthe‐sur‐Lèze
Petros Markaris 20h30 Médiathèque de Labège
Jacky Schwartzmann 20h30 Médiathèque de Roquettes, invité par la Médiathèque
Départementale de la Haute‐Garonne
Martin Solares 20h30 Médiathèque du Fousseret, invité par la Médiathèque
Départementale de la Haute‐Garonne
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LES TEMPS FORTS
UN RECUEIL DE NOUVELLES NOIRES INEDITES FRANÇAIS-ESPAGNOL

Pour ses 10 ans Toulouse Polars du Sud a demandé à 10 auteurs d’écrire une
nouvelle inédite sur le thème La Ville. Cinq auteurs espagnols et cinq auteurs
français qui n’ont jamais été traduits dans l’autre langue. Franck Bouysse, Pierre
Pouchairet, Christophe Guillaumot, Johanna Gustawsson et Daniel Hernandez se sont
prêtés au jeu côté français et Victor del Arbol, Jordi Juan, Susana Hernàndez, Carlos
Agusto Casa, Rafael Melero, Empar Fernandez côté espagnol.
Bernard Minier a écrit la préface. Ce projet symbolise le partenariat engagé avec le
Festival espagnol Valencia Negra.
Le recueil Lumières noires (Luces negras) sera publié à La Manufacture de livres.

Pendant tout le week‐end de nombreuses animations pour découvrir le polar sous
toutes ses formes et au plus grand nombre : petits et grands !

Le Rallye

enquête Toulouse Polars du Sud / Quai des Savoirs…

ALAIN MONNIER a écrit l’intrigue du rallye sous la forme d’une nouvelle inédite,
après Pascal Dessaint, Benoît Séverac, Stéphane Furlan, Sire Cédric et Chrysostome
Gourio. Un auteur toulousain fait découvrir sa ville sous son côté noir…
Le rallye‐enquête est accessible en langue des signes française LSF.
« The George Project »
Cerise Courvoisier est chercheuse à l’IRIT de Toulouse.
Avec douze experts des plus grands instituts de recherche du monde, elle a
développé un nouvel assistant personnel révolutionnaire baptisé George.
George va avoir pour mission d’aider chacun de nous dans sa vie quotidienne, mais
aussi de sauver la planète !
« The George Project » est un vaste programme qui en est juste à la première phase !
Il est basé sur la chasse aux fausses informations et sur le développement de
l’intelligence individuelle.
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Le problème c’est que Cerise a disparu depuis trois jours. On ne sait pas si elle a été
enlevée, ou si elle a été assassinée, ou si elle se cache pour échapper à un danger, ou
encore si elle a décidé de prendre ses cliques et ses claques et de changer de vie…
Le temps presse. Sa disparition pourrait mettre en danger « The George Project », du
moins le détourner de ses généreuses visées. C’est pourquoi, avec le soutien de la
police et avec l’aide de France Bleu, nous faisons appel à toutes les bonnes volontés
pour retrouver Cerise…
Cela peut sembler à peine croyable, mais c’est bien l’une des chances de survie de la
planète qui se joue ce samedi à Toulouse…

Seul ou en équipe de 5 maximum, rejoignez‐nous et plongez dans une enquête au
cœur de la ville rose à la recherche d’indices pour retrouver Cerise et identifier les
personnes qui, comme la police le craint, pourraient chercher à lui nuire...

Samedi 13 octobre de 12h30 à 17h30 Départ du Quai des Savoirs
Retrouvez les modalités de participation et le règlement du jeu sur www.toulouse‐
polars‐du‐sud.com
Jeu libre, gratuit et sans obligation d’achat.

Durant tout le week end, une assistance médicale est prévue

Les Docteurs Polars…. Ils sillonneront les allées du festival et distribueront
des ordonnances polars sur mesure.

Pas plus haut que le bord
Un show radiophonique, politique et satirique. L’émission diffusée sur Radio Campus
sera enregistrée pendant le festival, le dimanche 14 octobre à 13h. Une
contrainte pour les chroniqueurs, faire apparaître des titres de polars…
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LES NOUVEAUTÉS
Le festival propose de découvrir le polar sous toutes
ses formes
//// Le polar s’invite au cinéma ABC ////
Vendredi 28 septembre à 21h
Nuit du court métrage noir et policier, en partenariat avec Séquence Court‐Métrage
Nous vous avons concocté un programme de films courts. Du film policier ? Il y en aura bien
entendu, mais aussi une prise d’otages, un kidnapping qui ne se passe pas comme prévu ou
encore le quotidien de policiers aux méthodes discutables... Une séance sous haute tension
avec quelques films déjantés, une nouvelle occasion de démontrer que le format court ne
manque pas d’inspiration !
Programmation :
LES MISERABLES ‐ Ladj Ly ‐ France ‐ 2016 ‐ Fiction – 16’
SIG‐Sauer à la ceinture et Tonfa à la main, Pento vient d’intégrer la brigade anti‐criminalité
de la Seine‐Saint‐Denis. Au contact de ses deux coéquipiers, il développe des méthodes
particulières.
PENNY DREADFULL – Shane Atkinson – Etats‐Unis – 2013 – Fiction – 18’
Un voyou se retrouve impliqué dans une histoire de rançon en kidnappant une fillette qui se
révèle moins commode que prévu.
GARDEN PARTY – T. Dufresne, L. Navarro, F. Babikian, V. Caire, V. Bayoux et G. Grapperon ‐
2016 – Animation – 7’
Dans une ville abandonnée, des amphibiens explorent les environs, poussés par leurs
instincts primaires.
OVER – Jörn Threlfall ‐ Royaume Uni 2015 ‐ Fiction – 14’
Un corps est découvert en pleine rue dans un quartier cossu et paisible de Grande‐
Bretagne…
COMO YO TE AMO – Fernando García‐Ruiz Rubio ‐ Espagne ‐ 2016 ‐ Fiction – 23’
Dani, un braqueur à la petite semaine, se fait arrêter par une femme flic. C’est le coup de
foudre absolu, la révélation inespérée. D’autant plus que Dani n’avait jamais été amoureux
de sa vie.
DEKALB ELEMENTARY ‐ Reed Van Dyk ‐ Etats‐Unis ‐ 2016 ‐ Fiction – 20’
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Un film inspiré par un appel à un numéro d’urgence passé lors d’une fusillade dans une école
à Atlanta.
Animation : Un quizz par équipe sera proposé en début de séance avec une dizaine de
questions, des lots à gagner !

//// Le polar s’invite au théâtre du Grand Rond ////
Du mardi 9 au samedi 13 octobre à 19h
Les apéros polars
Au programme : lectures de polars d’Anne Bourrel et Marin Ledun. Venez découvrir des
textes noirs autour d’un apéritif !

Du mardi 9 au samedi 13 octobre à 21h
Nature Morte dans un fossé de Fausto Paradivino par la compagnie i.
Ce spectacle créé en 2017 a amplement démontré qu’un thriller servi sur un plateau peut
tout autant qu’un roman noir vous refiler des frissons et vous empêcher de dormir...
Attention ! Le suspense est saisissant et le jeu des comédiens renversant.

Samedi 13 octobre, à partir de 23h
Nuit du polar avec lecture de textes noirs jusqu’au bout de la nuit.

//// Bibliothèque éphémère à la SNCF ////
Jeudi 11 octobre
En partenariat avec la SNCF, nous mettons en place une bibliothèque éphémère dans
le hall de départ de la gare Matabiau avec des polars voyageurs mis à la disposition
des voyageurs.

//// Atelier créatif pour les enfants ////
Samedi 13 octobre à 14h30 et 16h
22h22... Top Secret !
Atelier créatif jeunesse autour du roman policier animé par Sara Branger
Résoudre une énigme, démasquer le coupable sont les ressorts des romans policiers qui
entrainent les enfants dans des lectures aux intrigues haletantes. Comme des véritables
enquêteurs, inventons des codes secrets, imaginons l’arme du crime, cherchons les pièces à
conviction, soyons les détectives !
A partir de 7 ans
Durée : 1h
Inscription préalable sur www.blog.toulouse‐polars‐du‐sud.com
15
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//// Escape Game ////
Dimanche 14 octobre de 10h à 18h
Votre mission, proposée par Délires d’encre : sauver Gil, un astronaute Robinson de la
Galaxie*, et le ramener sur terre avant qu’il ne soit trop tard. De quoi mettre vos
neurones en effervescence et utiliser votre capacité à travailler en équipe dans un univers
insolite avec les outils du futur !
Inscription sur www.blog.toulouse‐polars‐du‐sud.com à partir du 15 septembre.
* Roman de Christian Grenier (Sedrap éditions) qui sera présent sur le salon.

//// Polar et moto ////
Dimanche 14 octobre à 9h

Les Molars, motards du polar organisent un grand rassemblement de motards à
l’occasion de notre 10e édition.
Rendez‐vous pour un défilé dans Toulouse.
Le départ se fera Place Saint‐Pierre à Toulouse. Le parcours passera ensuite par la place du
Capitole, la place Saint‐George, la place Wilson, le Grand‐Rond, la place du Salin, la place
Esquirol, le Pont‐Neuf, Saint‐Cyprien, le Fer‐à‐cheval, Croix‐de‐Pierre, Arènes, La Cépière,
pour une arrivée sur le festival à Basso Cambo.
Venez nombreux participer à cette grande première ! Inscription gratuite sur place.
En partenariat avec MotoMag, et le soutien de Génération Candie et Mécacoeur.

//// Le polar s’expose ////
Hors les murs
Du 2 au 30 octobre à la Médiathèque de Pinsaguel
Exposition de la Médiathèque Départementale de la Haute‐Garonne
Qui a refroidi Lemaure ?
Une expérience polar interactive à la frontière entre la littérature, la bande dessinée et le
théâtre.
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Une création In8.
Du 27 Septembre 2018 au 24 Janvier 2019 à la Médiathèque du Fousseret
Exposition de la médiathèque départementale de la Haute‐Garonne.
Planète Polar
Voyage au coeur du « continent polar » à travers des portraits d’écrivains du monde entier.

Sur le festival
Du vendredi 12 au dimanche 14 octobre

Esprit TPS, Bénévoles, auteurs, les coulisses du festival à travers l’objectif de
Christelle Soria.

Krimi, à la découverte du polar allemand. Une exposition signée Fondu au Noir.
Concours photo. Découvrez les photographies lauréates du concours organisé
courant septembre sur le réseau social instagram et votez pour votre coup de
coeur !

Lux in Tenebris, Enquête d’un chroniqueur au Moyen Age
Une expérience interactive à ne pas rater !
Aux côtés de Jehan Froissart, célèbre chroniqueur de son temps, menez l’enquête
autour d’une série de meurtres dans un
hameau où la pluie, le vent et le froid vous feront prendre logis pour la nuit.
Entrez dans un XIVe siècle boueux et incertain, où se côtoient mystique, magie noire
et sorcellerie, peuplé de personnages nobles mais pas irréprochables, roturiers mais
dignes de confiance. Peut‐être...
À vous de jouer !
Une réalisation Ateliers In8
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LES PRIX LITTÉRAIRES
Le

Prix Violeta Negra

Créé en 2011, ce prix littéraire a pour objet de mettre en évidence un roman noir ou
policier traduit d’une langue du Sud (espagnol, italien, portugais, grec, turc, arabe ou
toute autre langue du Sud).
Composition du jury :
Président Gérard Mordillat, écrivain et cinéaste.
‐ Pierre‐Jean Bourgeat, producteur radio, traducteur, interprète.
‐ Elodie Lavielle, médiathèque de Toulouse.
‐ Véronique Haudebourg, journaliste
- Joëlle Porcher, journaliste.
- Frédérique Sausset, membre du conseil d’administration de TPS.
- Kim Dagron, libraire à la libraire Ombres Blanches
- Serge Nicolo, membre du conseil d’administration de TPS.

Les six livres sélectionnés sont les suivants :
 Mimmo Gangemi, La vérité du petit juge (Seuil Noir) – traduit de l’italien par
Christophe Mileschi
 Carlos Salem, Attends‐moi au ciel (Actes Sud) – traduit de l’espagnol (Argentine) par
Judith Vernant
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 Antonio Manzini, Maudit printemps (Denoël) – traduit de l’italien par Samuel Sfez
 Martin Solares, N’envoyez pas de fleurs (Bourgois) – traduit de l’espagnol (Mexique)
par Christilla Vasserot
 Alexis Ravelo, La stratégie du pékinois (Mirobole) – traduit de l’espagnol par
Amandine Py
 Pedro Garcia Rosado, Mort sur le Tage (Chandeigne) – traduit du portugais par
Myriam Benarroch

Le Prix Thierry Jonquet :
réveillez l’écrivain qui sommeille en vous.
Le prix Thierry Jonquet est un concours de nouvelles noires et policières, ouvert aux
candidats francophones à partir de 17 ans. 12 000 signes maximum pour convaincre
un jury composé de professionnels du livre (écrivains, bibliothécaires, lecteurs
passionnés de polars) membres de l’association.
Le thème 2017 est « Dix ans déjà… »

Le Prix de l’Embouchure
flics et polar, une histoire d’amour

:

Ce prix est décerné par l’Amicale du Personnel de la Police Nationale (APPN) dans le
cadre du festival. Trois des finalistes seront présents sur le festival pour dédicacer
leur livre.
La sélection 2017 :
‐ Le Cheptel de Céline Denjean
‐ Mort point final de Franck Klarczyk
‐ La prophétie de Langley de Pierre Pouchairet
‐ Amène‐moi au paradis de Estelle Surbranche
Toulouse Polars du Sud participe au choix des livres sélectionnés pour le prix.
La remise des prix littéraires aura lieu
Samedi 13 octobre à 11h30
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Le Prix des chroniqueurs :
Un nouveau prix littéraire créé par Toulouse Polars du Sud

N

Toulouse Polars du Sud crée un nouveau prix littéraire qui a pour objectif de
récompenser un roman français dont le jury est constitué de 5 chroniqueurs internet
de Polar :
- Yan Lespoux du blog encoredunoir.com
- Caroline de Beneditti du blog fonduaunoir44.blogspot.com
- Bruno Provost du blog passion‐polar.com
- Cédric Segapelli du blog monromannoiretbienserre.blog.tdg.ch
- Jean‐Marc Laherrère du blog http://actu‐du‐noir.over‐blog.com
Les finalistes 2018 :
‐ Les Mauvaises de Séverine Chevalier chez La Manufacture
‐ Taqawan d’Eric Plamondon chez Quidam
‐ La Guerre est une ruse de Frédéric Paulin chez Agullo.
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LIEUX DU CRIME
Le lieu central du festival c’est Basso Cambo ! Allée Marc Saint Saëns, Toulouse
Terminus du métro Basso Cambo, ligne A
La librairie de la Renaissance accueille le festival pendant 3 jours. Sur place un
chapiteau, un forum, une librairie… Le festival est ouvert de 10h à 19h pendant les
3 jours.

Le festival se met au vert !
Toulouse Polars du Sud s’engage pour un festival durable et solidaire !
Nos engagements :
• Faciliter l’accès à la culture pour tous :
Entrée gratuite, rencontres auteurs accessibles à tous, en zone urbaine
(ZFU) et rurales, en milieu scolaire, dans les médiathèques publiques et
d’entreprises
• Privilégier l’éco‐mobilité :
Transports en commun, covoiturage et rationalisation des déplacements
pour les auteurs et les visiteurs
• Veiller à la préservation du site et des ressources :
toilettes sèches, gobelets consignés réutilisables, tri des déchets,
restauration réfléchie (circuits courts), communication responsable
Retrouvez l’ensemble des actions et bonnes pratiques mises en oeuvre
et/ou développées sur www.toulouse‐polars‐du‐sud.com
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LE FESTIVAL LEUR DIT MERCI
Des partenaires fidèles

Le festival en ligne
www.toulouse‐polars‐du‐sud.com
Facebook : www.facebook.com/Toulouse.Polars.du.Sud /

/// Twitter : @TlsePolarsduSud ///

Instagram : @toulouse_polars_du_sud /// Chaîne youtube : Toulouse Polars du sud
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