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Édito

Présidente de la Communauté de Communes Sauldre et Sologne
Présidente de l’Office de Tourisme Sauldre et Sologne

Maire d’Aubigny-sur-Nère

SALON DU POLAR AUX CHÂTEAUX Édito

Après le succès de la première édition en 2018, la Communauté de Communes 
Sauldre et Sologne, l’Office du tourisme et la Maison de la Presse d’Aubigny-sur-

Nère organisent le deuxième Salon du Polar aux Châteaux.
De nombreux partenaires se sont réunis pour vous concocter un programme 
riche et varié. Cette année, ils seront plus de vingt auteurs à présenter leurs 

œuvres et à partager leur passion avec les lecteurs le samedi 26 octobre, dans le 
château des Stuarts à Aubigny-sur-Nère. Parmi les nouveautés de l’année, deux 

auteurs de romans policiers pour les enfants seront présents.
Les cinémas d’Argent-sur-Sauldre et d’Aubigny-sur-Nère ont sélectionné des 

pépites du genre pour les petits et les grands. 
Le réseau des bibliothèques s’est largement investi pour cette édition 2019. 
Des animations sur le polar seront proposées dans les neuf bibliothèques de 
la communauté de communes : lectures, expositions interactives, rencontres, 
jeux, etc. La créativité des jeunes lecteurs est sollicitée avec la mise en œuvre 

d’un concours de dessins dans toutes les bibliothèques. Enfin, les bibliothécaires 
animeront « Le coin des enquêteurs en herbe », un espace spécialement dédié 

aux enfants lors de la journée de dédicaces le 26 octobre au château
d’Aubigny-sur-Nère. 

Vous êtes déjà amateurs de polars ou simplement curieux de découvrir ce genre 
et la variété des univers qui le compose, profitez de toutes ces animations pour 

découvrir le patrimoine de Sauldre et Sologne et ceux qui l’animent.
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Programme

• Journée de dédicaces des auteurs

• Concours « Le polar en dessins »

• Tous lecteurs, tous enquêteurs

• Pleins phares sur le polar

• Exposition interactive « Lux in 

Tenebris »

• Exposition interactive « Qui a 

refroidi Lemaure ? »

• Cinéclub spécial Polar

• Conférence : La double casquette 

de Sherlock Holmes

• Projection Phantom Boy, de Alain 

Gagnol et Jean-Loup Felicioli

• Projection « Le Château de 

Cagliostro » de Hayao Miyazaki

• Soirée Pop-Corn à la bibliothèque

• Enquête à la bibliothèque

• Projection de Tchao Pantin, de 

Claude Berri

salon polar
aux chateaux

SAULDRE & SOLOGNE



SAMEDI 26 OCTOBRE

À 16 H

Entrée libre et gratuite

Patrick F. Cavenair

auteur du thriller

Les démons de l’Élysée

Ramsay éditions
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Le 26/10/2019 de 10h à 18h au Château d’Aubigny-sur-Nère.
- Public : Tout public 
- Tarif : Gratuit
Plus de vingt auteurs de polars se réunissent pour vous faire 
découvrir toute la richesse et la diversité du polar. Venez les 
rencontrer et échanger avec eux sur leur univers.
À 16h00, Patrick F. Cavenair – l’un des auteurs présents à la journée 
de dédicaces – animera une conférence sur « Les secrets de l’Élysée » 
en lien avec son thriller Les démons de l’Élysée.

Journée de dédicaces 

des auteurs
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La Gendarmerie Nati onale vous propose une 
immersion dans l’univers du crime au travers 
de reconsti tuti ons de scènes de crimes.
Durant la journée de dédicaces, le réseau 
des bibliothèques anime le « Coin des 
enquêteurs en herbe » pendant que les 
grands se commett ront avec les auteurs ! 
Au programme : une sélecti on de policiers 
pour les peti ts, des lectures, des ateliers et 
l’expositi on de tous les dessins du concours.



CONCOURS « LE POLAR EN DESSINS »
Du 21/09/2019 au 16/10/2019 dans toutes les bibliothèques 
du réseau : Argent-sur-Sauldre, Aubigny-sur-Nère, Blancafort, 
Brinon-sur-Sauldre, Clémont, Ivoy-le-Pré, Méry-es-Bois, Oizon et 
Sainte-Montaine.
- Public : 6-11 ans
- Tarif : Gratuit
Tu as entre 6 et 8 ans, dessine ton enquêteur ! Tu as entre 9 et 11 
ans, dessine ta couverture de polar !
Tous les dessins seront exposés dans les bibliothèques du réseau 
Sauldre et Sologne. Un prix sera remis à chaque catégorie, dans 
chaque bibliothèque.

PLEINS PHARES SUR LE POLAR
Du 10/10/2019 au 09/11/2019 dans toutes les bibliothèques du 
réseau : Argent-sur-Sauldre, Aubigny-sur-Nère, Blancafort, Brinon-
sur-Sauldre, Clémont, Ivoy-le-Pré, Méry-es-Bois et Oizon.
- Public : Tout public
- Tarif : Gratuit
Vos bibliothécaires ont sélectionné des polars issus de leurs 
collections. Petits et grands, il y en aura pour tous les goûts : romans, 
BD, albums, cinéma…

TOUS LECTEURS, TOUS ENQUÊTEURS
Le 28/09/2019 de 15h à 17h à la bibliothèque de Blancafort.
- Public : Tout public
- Tarif : Gratuit
Venez partager vos coups de cœur polars avec les lecteurs et les 
bibliothécaires de Blancafort, dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale !

SALON DU POLAR AUX CHÂTEAUX Programme6



LES JEUDIS 10 OCTOBRE 2019 - 

17 OCTOBRE 2019 - 24 OCTOBRE 2019 - 

31 OCTOBRE 2019 - 07 NOVEMBRE 2019

à 20h00 au cinéma L’Argentis

Public : Tout public 

Tarif : 5,50€ / 4,50€ étudiants de -25 ans / 

4€ pour les -14 ans

Le cinéclub du cinéma « L’Argentis » se 

met aux couleurs du polar. Découvrez ou 

redécouvrez des chefs-d’œuvre du genre.

Cinéclub

spécial polar
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EXPOSITION INTERACTIVE « LUX IN 
TENEBRIS »
Du 10/10/2019 au 09/11/2019 à la 
bibliothèque d’Aubigny-sur-Nère.
- Public : Tout public à partir de 13 ans
- Tarif : Gratuit
Cette exposition interactive propulse le 
visiteur dans un thriller/BD dont il est 
le héros. Muni d’une tablette et d’un 
casque audio, il sillonne l’exposition. 
Grâce à un système de reconnaissance 
d’images intégré dans l’application, le 
visiteur déambule d’un panneau à l’autre 
à la recherche des éléments qui lui 
permettront d’avancer dans l’histoire et de démasquer le 
coupable.

EXPOSITION INTERACTIVE « QUI A REFROIDI LEMAURE ? »
Du 19/10/2019 au 20/10/2019 à la bibliothèque de Méry-es-Bois.
Du 22/10/2019 au 24/10/2019 à la bibliothèque de Brinon-sur-
Sauldre.
Le 26/10/2019 de 18h à 23h et le 27/10/2019 de 15h à 18h à la 
bibliothèque de Oizon.
Du 28/10/2019 au 13/11/2019 à la bibliothèque d’Argent-sur-
Sauldre.
- Public : Tout public à partir de 13 ans
- Tarif : Gratuit
26 rue Dampierre, un jeune homme, Vincent Lemaure est retrouvé 
défenestré. Parmi les six occupants de l’immeuble, de la concierge à 
la petite vieille, du couple parfait aux voisins de palier, personne n’a 
rien vu. Suicide, meurtre, que s’est-il passé ?
Le visiteur est engagé par Séraphin Limier, légende de la PJ, comme 
inspecteur stagiaire. Muni d’une tablette, il arpente les lieux de 
l’intrigue, collecte les indices, interroge les témoins, rencontre 
la légiste, consulte les rapports… Nul doute qu’à l’issue de cette 
enquête, il détiendra le coupable.

Des jeux de sociétés sur l’univers polar seront proposés le dimanche 
27/10 à Oizon.

SALON DU POLAR AUX CHÂTEAUX Programme
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LA DOUBLE CASQUETTE DE SHERLOCK HOLMES : LA 
BIOGRAPHIE ET LE ROMAN POLICIER, DEUX STRATÉGIES 
D’ÉCRITURES VOISINES.
Le 19/10/2019 à 15h au musée Marguerite Audoux à Sainte-
Montaine.
- Public : Tout public
- Tarif : Gratuit
Bernard-Marie Garreau a publié de nombreux travaux universitaires 
sur la romancière Marguerite Audoux. Il écrit également des romans 
dont la série policière « Un flic en soutane ». Lors de cette conférence, 
l’auteur évoquera ainsi la biographie et le polar, deux genres 
littéraires a priori bien différents mais qui nécessitent néanmoins 
deux stratégies d’écritures voisines. Il nous montrera notamment 
les liens entre les pratiques de ces deux genres : la nécessité de 
l’enquête et l’illusoire opposition entre fiction et réalité…

PROJECTION PHANTOM BOY, DE 
ALAIN GAGNOL ET JEAN-LOUP 
FELICIOLI
Le 24/10/2019 à 14h30 et le 
26/10/2019 à 16h30 à l’Atomic 
Cinéma (Aubigny-sur-Nère).
- Public : Tout public à partir de 6 ans
- Tarif : 4 € pour les -14 ans / 5,50€ 
pour les 14-18 ans, étudiants, sans 
emploi, plus de 65 ans / 7€ adultes
New York, un mystérieux homme 
défiguré blesse Alex, un inspecteur de 
police lancé à ses trousses. Immobilisé 
à l’hôpital, Alex fait la rencontre 
de Léo, un garçon de onze ans qui 

possède la faculté de sortir de son corps. Comme un fantôme, 
invisible de tous, il s’envole et passe à travers les murs. Le gangster 
défiguré menace la ville avec un virus informatique. Grâce aux 
pouvoirs extraordinaires de l’enfant, Alex reprend son enquête.
Avec les voix de : Audrey Tautou, Jean-Pierre Marielle, Edouard Baer, 
Jackie Berroyer…
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PROJECTION « LE CHÂTEAU DE 
CAGLIOSTRO » DE HAYAO MIYAZAKI
Le 25/10/2019 et le 26/10/2019 à 
14h30 à l’Atomic Cinéma (Aubigny-
sur-Nère).
- Public : Tout public à partir de 6 ans
- Tarif : 4€ pour les -14 ans / 5,50€ 
pour les 14-18 ans, étudiants, sans 
emploi, plus de 65 ans / 7€ adultes
Le célèbre Lupin dévalise un casino 
mais s’aperçoit que les billets volés sont 
des faux. En compagnie de son acolyte 
Jigen, Lupin enquête sur cette fausse 
monnaie qui le conduit au château 
de Cagliostro. Ils apprennent alors 
qu’une princesse, enfermée dans le château, 
détiendrait la clé d’un fabuleux trésor...

SALON DU POLAR AUX CHÂTEAUX Programme

SOIRÉE POP-CORN À LA BIBLIOTHÈQUE
Le 25/10/2019 de 19h30 à 21h30 à la bibliothèque d’Argent-sur-
Sauldre.
- Public : Enfants à partir de 7 ans (et les parents qui ont gardé une 
âme d’enfants !)
- Tarif : Gratuit
Profitez d’une soirée détente en laissant vos enfants aux 
bibliothécaires le temps d’une soirée. Amenez-les en pyjama armés 
d’un oreiller et de leur acolyte Doudou pour une soirée pleine de 
surprises…
Attention, places limitées (20). Réservations : 02 48 73 34 77
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ENQUÊTE À LA BIBLIOTHÈQUE
Le 26/10/2019 de 14h30 à 16h30 à la bibliothèque
d’Aubigny-sur-Nère.
- Public : Tout public 
- Tarif : Gratuit
Venez jouer le rôle de détective en famille à la bibliothèque. Un 
meurtre a été commis. Les bibliothécaires ont besoin de vous pour 
découvrir les suspects, le lieu, l’heure et l’arme du crime.

PROJECTION TCHAO PANTIN, DE 
CLAUDE BERRI
Le 26/10/2019 à 20h30 à l’Atomic 
Cinéma (Aubigny-sur-Nère).
- Public : Tout public 
- Tarif : 4€ pour les -14 ans / 5,50€ 
pour les 14-18 ans, étudiants, sans 
emploi, plus de 65 ans / 7€ adultes
Lambert, le regard fatigué et l’oeil 
rougi par l’alcool, traine sa solitude 
dans un garage parisien. Il est 
pompiste de nuit. Bensoussan, jeune 
dealer, fuit la police et se réfugie 
dans la station. Ils deviennent amis. 
Un jour, Bensoussan est assassiné...
Avec Coluche, Richard Anconina et Agnès Soral
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La Maison de la Presse d’Aubigny, la communauté de communes Sauldre et 
Sologne, et l’Offi  ce de Tourisme remercient vivement leurs partenaires :

Maison de la Presse
5 Rue du Prieuré,

18700 Aubigny-sur-Nère

Agence Départementale du Tourisme
et des Territoires du Cher

Le Carré
11 rue Maurice Roy

18000 Bourges

Associati on des Commerçants
d’Aubigny-sur-Nère

Hôtel de ville
2 Place de la Résistance,
18700 Aubigny-sur-Nère
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Crédits Photos : Allociné, Christophe Thuillier, Freepik



     www.isagroupe.fr 

LAVAGE DE VÉHICULES SANS EAU  
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS 
SERVICES AUX PARTICULIERS 
MARAÎCHAGE BIO 
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 au service de l’emploi 
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