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 12 & 13 OCTOBRE 2018

Anguille sous Roche

La   

Grande  Guerre

...  un  roman  noir !

www.anguillesousroche.fr 
Facebook

SAISON 2019
L’Anguille prend un coup de jeune !

8 et 9 mars 2019 • lieu à venir

2 jours consacrés à la littérature noire
pour la jeunesse.

D’autres temps forts thématiques en cours de programmation.

ULRIC STAHL

Gravures sur bois d’Ulric (Expo/vente)

MARCHÉ NOIR
Magazines, affiches,  
romans... d’époque

PLUS D’INFOS ET CONTACTS

Association culturelle “Anguille sous Roche” 
2 Grande Rue • 26340 Saillans

polar.saillans@anguillesousroche.fr 
www.anguillesousroche.fr
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EXPOSITIONS

Mardi 9 octobre 11h
Ecoutez l’émission Donnez-moi de vos nouvelles 
sur Radio Saint Ferréol, animée par Yolande 
Versier qui lira une nouvelle d’Hervé Mestron

http://www.radiosaintfe.com/emissions/culturelles/162-donnez-moi-de-vos-nouvelles



14h-17h  La Première Guerre mondiale dans les romans 
noirs - CREST Médiathèque
> 14h/15h30 : Panorama de polars sur 14/18, par Thierry Caquais 
> 15h30/17h : rencontre avec Thierry Bourcy, auteur des Enquêtes de 
Célestin Louise, flic et soldat.

Demie-journée professionnelle ouverte au public. En partenariat 
avec la Médiathèque départementale de la Drôme.

16h-18h  CHABEUIL Librairie Ecriture
> Rencontre-dédicaces avec Chloé Cruchaudet, auteure BD 

19h  Inauguration SAILLANS Salle polyvalente
> présentation des expositions d’Ulric Stahl et de Marché Noir
> lectures par Violette Cabesos (lauréate du Prix ASR 2017)
> apéritif

Collège Armorin CREST  Des classes rencontreront Hervé 
Mestron vendredi après-midi.

10h30-16h45  SAILLANS Salle polyvalente
> auteurs en dédicaces
> stand librairie Alimentation Générale
> stand/lectures Bibliothèque de Saillans

11h-12h30  États de guerre... 
La guerre dans tous ses états : comment aborder 14/18 dans un polar, 
en BD, pour le jeune public... ?
Table ronde avec Thierry Bourcy, Chloé Cruchaudet, Hervé Mestron, 
Ulric Stahl, animée par Thierry Caquais

13h  Buffet 

14h30-16h Atelier d’initiation à la gravure avec Ulric Stahl
Un style pur, une ligne claire... la gravure est un art toujours très 
actuel, dans lequel Ulric Stahl excelle. Venez vous initier avec lui à 
cette technique. Ouvert à tous. 10 participants max.

16h-16h30 Lecture musicale 
Une nouvelle du « Violoncelle poilu » d’Hervé Mestron  
par Yolande Versier 

Vendredi 12 octobre 2018

Samedi 13 octobre 2018

La Tranchée des espoirs 
(2003)

CREST Cinéma Eden   
SAMEDI 13 OCTOBRE à 17h30

Film de Jean-Louis Lorenzi, co-scénarisé par Thierry Bourcy.  
Avec Cristiana Reali et Jean-Yves Berteloot.
Deux tranchées ennemis vont devoir conclure une trève. Le temps d’une parenthèse, une histoire 
d’amitié, de fraternité et d’amour se nouent, comme un pied de nez à la guerre, l’affirmation 
dérisoire et tenace d’une irrépressible espérance en l’homme ! Mais la fraternisation est-elle 
possible en temps de guerre ?

Projection suivie d’une discussion avec Thierry Bourcy puis d’un apéritif au 
patio de l’Eden 

CINÉMA 

Chloé Cruchaudet
Dessinatrice BD, Chloé Cruchaudet aime 
s’inspirer de récits vécus, historiques ou 
d’autobiographies. En 2013, elle publie 
Mauvais genre, tirée de faits réels, BD 
qui raconte l’histoire folle de Paul, soldat 
devenu « Suzanne », pour éviter l’exécution 
après sa désertion... De cette histoire, 
André Téchiné a également adapté un film 
(Nos années folles).

Hervé Mestron
Romancier et nouvelliste, Hervé Mestron est 
auteur d’une quarantaine de livres, allant de la 
littérature jeunesse au roman noir. Il a publié Le 
violoncelle poilu, trois nouvelles bouleversantes 
sur la Première Guerre mondiale dont la 
première raconte les tribulations et les pensées 
d’un violoncelle parti au front !

Thierry Bourcy s’est d’abord lancé dans 
l’écriture cinématographique. Après le scénario 
du film La Tranchée des espoirs, il publiera la 
série de polars à succès Célestin Louise flic 
et soldat, série qui mène, sur sept volumes, 
un personnage récurrent qui témoigne de la 
Grande Guerre dans tous ses aspects !

Thierry Bourcy

 

Auteur, illustrateur, graveur, Ulric Stahl 
a publié plusieurs album BD. En 2014, il 
participe à Derrière le monument aux morts, 
un ouvrage collectif d’illustrations, qui rend 
un visage aux poilus. II en tirera une série de 
gravures poignantes qu’il présente dans son 
exposition Tranchées gravées.

Ulric Stahl


