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Salon deS auteurS, dédicaceS Salles
 de la boulangerie, La Chartre

use

Les auteurs sont présents pour 
dédicacer et échanger avec les 

lecteurs sur les 

stands des salles de la boulan
gerie. Les libraires partenair

es, La Crognote 

rieuse (Avignon) et Le Lézard a
moureux (Cavaillon) sont égalem

ent disponibles 

pour vous conseiller et présent
er des stands thématiques sur l

e salon. 

Samedi 9 novembre de 10h à 12h
30 et de 14h à 18h30 

Dimanche 10 novembre de 10h à 1
7h30 (entre 12h et 14h, les aut

eurs seront 

présents par roulements *)

L’ouverture des sacs vous sera
 demandée à l’entrée des salle

s de la boulangerie.
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AUTEURSLES

Certains auteurs seront prése
nts sur leur stand de dédica

ces

sur des horaires réduits : 

Présent uniquement le samedi : 
O. Berlion

Présents samedi, à partir de 14h :
 T. Cantaloube, C. Carayon, V. Del

 Arbol, 

P. Gain, C. Férey, A-L Morata
, M. Pedinielli, E. Vix.

Présents jusqu’au dimanche 15
h : C. Alvès, C. Carayon, C. 

Férey, 

C. Petit.

*



PRIX DES LECTEURS 2019
Le Prix des Lecteurs réunit 

un jury d’amateurs autour d’
une sélection de 

romans noirs parus entre le 1
er mai 2018 et le 30 avril 2019

. 

Sélection 2019 :

• « Requiem pour une République »
 de thomas cantaloube  -  (Série noire, G

allimard)

• « Torrents » de christian cara
yon  -  (Fleuve noir)

• « Par-delà la pluie » de Víctor
 del Árbol   - (Actes Noirs, Actes Sud)

• « Terres fauves » de Patrice G
ain  -  (Le mot et le reste)

• « Total Labrador » de Jean-Hug
ues oppel  - (La Manufacture de livres)

• « Un silence brutal » de ron ra
sh  -  (La noire, Gallimard)

• « Elle le gibier » de élisa Vi
x  - (Rouergue noir, Le Rouergue)

inauguration et remise du Prix

La remise du Prix des Lecteurs
 2019 se tiendra 

lors de l’inauguration officiel
le du Festival du 

Polar, le samedi 9 novembre à 12
h00 dans l’église 

de La Chartreuse, en présence d
es auteurs. 

Cet événement est aussi l’occa
sion de remettre 

le Prix CEA de la nouvelle poli
cière jeunesse.

Des goûts et des lecteurs
Les auteurs sont là, leurs li

vres vous tendent les bras, m
ais difficile de 

faire des choix qui répondent
 à vos goûts et vos attentes.

 Pas de panique ! 

Corinne et Jacques, spécialist
es du genre, sauront vous guid

er et vous accom-

pagner avec dévouement, passi
on et toujours avec un brin d

’humour.

Une animation proposée par l’
association La noir’rôde.

www.lanoirode.com / Sur les ond
es, émission « Ondes Noires » 

L’association 813
[ les amis des littératures policières ]

Venez discuter avec des passi
onnés de littératures poli-

cières, les membres de l’ass
ociation 813 (Les amis des 

littératures policières). Ils
 vous feront découvrir leur 

revue spécialisée et toutes l
es facettes du roman noir !

www.blog813.com 

Sonja Delzongle, lauréate du Pr
ix des

Lecteurs 2018 pour son roman « 
Boréal » 

ENSEMBLE CONNECTÉS
Tous les services en ligne Toute l’actualité du territoire

+

Nouveau site

•  E X P O S  •
•  A T E L I E R S  •

•  C O N F É R E N C E S  •

Espace de culture scientifique 
AU CŒUR DE L’ÉNERGIE 

Marcoule/Bagnols-sur-Cèzewww.visiatome.fr
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MIN

MIN

MIN

Mercredi 6 novembre

la chartreuse • tinel

18h / Soirée aVec Vĺctor del Árbol

Animée par Clémentine Thiebau
lt

Rencontre avec un auteur-pha
re de la littérature noire e

spagnole, suivie 

d’une séance de dédicaces de 
19h à 20h30 puis de la projec

tion du film « La 

Caja 507 » présenté par Víctor
 del Árbol.

Víctor del Árbol, l’auteur de «
 La tristesse du samouraï » (Act

es Sud, 2011) est de retour 

avec « Par-delà la pluie » (Acte
s Sud, 2019). Un thriller mémo

riel une fois encore à la 

convergence des histoires, dont 
il vient nous parler. Parce qu’i

l est l’autre roi d’Espagne.

Vendredi 8 novembre

espace culturel e. leclerc • les an
gles  

17h30 / rencontre aVec SonJa delzon
Gle

À l’occasion de la sortie de 
son dernier roman « Cataractes

 » (Denoël). 

Rencontre animée par Clémentin
e Thiebault, suivie d’une séan

ce de dédicaces. 

Après « Boréal » (Denoël), le thriller arctique qui lui valut le Prix des Lec-

teurs 2018, elle revient cette fois avec un roman au cœur des Balkans serbes, 

pays de ses origines materne
lles. Là où, une fois encore

, vont se confronter les 

hommes et la terre, entre frisson, vengeance, rédemption, survie et écologie. 

Médiathèque Saint-Pons

18h / le rêVe briSé : l’aSSaSSinat 
de Martin lutHer KinG  

Conférence-débat animée par R
oger Martin, auteur d’une qua

rantaine de 

livres, romans, BD et ouvrages
 évoquant ségrégation et racis

me aux États-Unis.  

Le 4 avril 1968, Martin Luther 
King était assassiné dans des c

onditions invraisemblables. 

Un demi-siècle plus tard, le r
êve de King reste en grande pa

rtie inachevé. Roger Martin 

présente un homme bien différ
ent de la légende, ressuscite

 une époque où la violence 

règne, où le Sud s’embrase rég
ulièrement, où, loin d’être un

e « communauté », les Noirs 

se déchirent, où la Guerre d
u Vietnam et la fulgurante p

rogression de la pauvreté 

minent l’Amérique. Plus que «
 par qui » ou « comment », Roger

 Martin s’attache à montrer 

« pourquoi » Martin Luther King
 a été assassiné.

Samedi 9 novembre

« un auteur Sur un Plateau » - la char
treuse • Salon de lecture    

16h30 / rencontre aVec cédric Fabre 
autour de son roman « La folle 

cavale 

de Florida Meyer » (Sang neuf,
 Plon) animée par Corinne Nai

det.

17h / rencontre aVec caryl Férey 
autour de son roman « Paz » (

Série 

Noire, Gallimard) animée par 
Hervé Delouche.

« rencontreS en duo »  - la chartreuse
 • cave de 25 toises 

14h15 / la MéMoire de l’eau 

Rencontre avec Christian Carayon
 et Sonja Delzongle animée par Clé

mentine Thiebault.

« Cataractes » ou « Torrents », q
uand l’eau charrie. Que les élé

ments se déchaînent. Que la 

catastrophe est un flot qui re
monte le courant sous-terrain 

du passé. Parce que l’homme 

et son milieu forment une géog
raphie révélatrice. Parce que 

l’Histoire n’est jamais un 

long fleuve tranquille. 

15h15/ ViVre l’adoleScence 

Rencontre avec Marion Brunet 
et Marin Ledun animée par Chr

istine Ferniot. 

Ils écrivent des livres sur les
 adolescents, pour les adultes,

 et réciproquement. Ces deux 

écrivains savent que l’adolesce
nce n’est pas un terme pour mag

azine psy mais un moment de 

construction et de choix pour l
a vie. Tout autour, il y a la fa

mille, la société, le monde. 

Pas facile de trouver son chemin
, mais il y a la littérature, le

 roman, pour ouvrir la voie.

16h15/ ScalPel et biStouri

Rencontre avec Ambrose Parry 
animée par Christine Ferniot.

Edimbourg au 19
ème siècle, prostitution et avort

ements clandestins, bas fonds 
et tueurs 

en série... « Le cœur et la c
hair » est bien un thriller, 

mais il est également une 

étude de mœurs ainsi qu’une p
longée dans le monde de la mé

decine et les balbutiements 

de l’obstétrique. Il fallait b
ien quatre mains pour écrire c

e roman qui marque le début 

d’une série.

« tableS rondeS & rencontreS » - la c
hartreuse • Salle gothique

14h30/ barcelone la noire

Table ronde avec Víctor del Ár
bol, Aro Sainz de la Maza et Ca

rlos Zanon animée 

par Hervé Delouche.

Loin de l’image de carte posta
le, de la destination touristi

que glamour, trois auteurs, 

tous nés à Barcelone, mènent 
l’enquête et racontent la vio

lence de la crise dans la 

capitale catalane. Avec lucidi
té, mélancolie, un peu d’humou

r aussi, sur les traces de 

Montalbán et de son Pepe Carv
alho.
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5 MIN

MIN

MIN

16h / rencontre aVec ron raSH, animé
e par Hervé Le Corre

Ron Rash est un romancier poè
te des marges, des coins perd

us, des souffrances muettes 

de ceux que l’Amérique a lais
sés en panne au bord de chemi

ns sans issue. Romans noirs 

ou chroniques de rêves empêch
és, son œuvre dit toujours le

 tremblement d’une petite 

flamme d’humanité que la viol
ence ne parvient pas à tout à

 fait éteindre. 

autour deS eXPoSitionS 

Salle des conférences de la mairie 
• Place Jean Jaurès 

10h15 / rencontre autour de l’eXPoS
ition MontalbÁn

Animée par Georges Tyras, traducteur et spécialiste de Manuel Vázquez 

Montalbán, et Gabriel Serrano
, commissaire de l’exposition

.

Manuel Vázquez Montalbán, jou
rnaliste, poète, romancier, a

 conquis la célébrité grâce 

à la saga du détective privé P
epe Carvalho, commencée en 197

2 avec « J’ai tué Kennedy ». 

Chacun des épisodes fait la c
hronique de l’après-franquism

e et dresse un constat : il 

est impossible à la démocrati
e de résister aux compromissi

ons de la politique et du 

délit. Manuel Vázquez Montalb
án avait obtenu en 1995, pour

 l’ensemble de ses écrits, 

le Premio Nacional de Literat
ura, une des plus prestigieus

es distinctions espagnoles.

la chartreuse • Salles de la boulan
gerie

11h15 / bd : du cinéMa Sur PaPier

Rencontre avec François Corteg
giani et Christophe Alvès autou

r de l’exposition 

BD « Guy Lefranc s’expose à La
 Chartreuse ».

Dimanche 10 novembre

« un auteur Sur un Plateau » - la char
treuse • Salon de lecture 

10h30 / rencontre aVec Patrice Gain 
autour de son roman « Terres Fa

uves » 

(Le mot et le reste) animée par
 Clémentine Thiebault. 

11h / rencontre aVec éliSa ViX aut
our de son roman « Elle le gi

bier » 

(Rouergue noir) animée par Ch
ristine Ferniot. 

11h30 / rencontre aVec daVid lloren
te autour de son roman « Je suis la 

frontière » (11-13 éditions) an
imée par Christine Ferniot.

« rencontreS en duo »  - la chartreuse
 • cave de 25 toises 

11h30/ Paris brûle-t-il ?

Rencontre avec Thomas Cantalou
be et Hervé Le Corre animée pa

r Corinne Naidet.

Les pavés de Paris ont souven
t été descellés... Des périod

es noires de l’histoire qui 

ont parfois aussi apporté des
 espoirs, des illusions. Plus

 souvent des détresses et 

des catastrophes. Promenons-n
ous dans les rues de la capit

ale au moment de la Commune 

avec Hervé Le Corre, penchons
-nous sur les fondations de l

a cinquième république avec 

Thomas Cantaloube. 

14h30/ eSPaGne, l’enVerS du décor

Rencontre avec Alexis Ravelo 
et Carlos Salem animée par Ch

ristine Ferniot.

Deux auteurs aux voix singulièr
es, deux écrivains qui préfèren

t les chemins de traverse, 

les dérapages plus ou moins con
trôlés, l’humour grinçant et sa

ignant pour raconter aussi 

la société, de la Grande Canar
ie aux faubourgs de Madrid.

16h/ PetitS coMPlotS entre aMiS, l
eS traHiSonS de l’HiStoire

Rencontre avec Maurice Gouira
n et Jean-Hugues Oppel animé

e par Clémentine 

Thiebault.

Maurice Gouiran et Jean-Hugues
 Oppel nous entraînent dans le

s dessous (peu reluisants) 

de l’histoire contemporaine e
ntre IRA et CIA, roman noir, 

fiction politique, thriller 

et espionnage.

« tableS rondeS & rencontreS » - la c
hartreuse • Salle gothique

11h / FeMMeS de loi

Table ronde avec Sophie Chab
anel, Sylvie Granotier et Mi

chèle Pedinielli 

animée par Hervé Delouche.

L’une est commissaire de pol
ice, l’autre avocate pénalist

e, la troisième détective 

privé. Elles sillonnent leur 
ville, Roubaix, Paris ou Nice

, pour traquer le crime et, 

surtout, déjouer les faux semb
lants. Pugnaces, efficaces, ce

s héroïnes ne manquent pas 

de verve, leurs créatrices no
n plus.

14h15/ intiMitéS FardéeS, leS MenS
onGeS de l’autre. la Voie du 

tHriller PSycHoloGique

Rencontre avec Fiona Barton, C
hris Brookmyre et Anne-Laure M

orata animée par 

Clémentine Thiebault. 

Avec leur dernier roman respe
ctif, Chris Brookmyre, Fiona 

Barton et Anne-Laure Morata 

explorent chacun à leur maniè
re les facettes du drame des 

vies qui basculent face au 

doute, au secret, à la suspicio
n, à la machination. Car finale

ment, que connaît-on vrai-

ment de l’autre ? Et jusqu’où 
peut-on se mentir à soi-même ?

15h45/ écriture noire, écriture Po
étique

Table ronde avec Ron Rash, 
Víctor del Árbol et Carlos 

Salem animée par 

Corinne Naidet.

Le polar est encore considéré
 comme un sous-genre, vite éc

rit, vite lu, vite oublié. 

Et pourtant que de stylistes, français ou étrangers, ont écrit des récits noirs 

splendides. Aujourd’hui, deux
 espagnols et un américain s’

enflammeront sur un mot, un 

rythme, une scansion. La poés
ie n’est pas loin.
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esCaPe GaMe aU FOrt saiNt-aNDrÉ

Samedi 9 & Dimanche 10 novembr
e / 10h15 / 11h15 / 14h15 / 15h15 

À la veille d’une exposition m
ajeure qui doit avoir lieu au 

Fort Saint-André, 

un voleur qui se fait appeler 
« Le Magicien » cambriole les ré

serves du Fort et 

enferme dans un coffre scellé
 plusieurs pièces maîtresses 

de la collection, 

dont la rose d’or et la couron
ne des rois de France. Vous av

ez 45 minutes pour 

déjouer ses défis et trouver l
e code du coffre avant que l’a

cide ne détruise 

ces trésors à tout jamais... 
Escape Game réalisé par Jeux 

Jubil’.

À partir de 8 ans, sur réserv
ation au 04 90 25 45 35 - Tar

if 7,50 € par personne

leS zindicS anonyMeS

la chartreuse • départ cellule témo
in du Grand cloître 

Samedi 9 / 10h - 12h & 14h - 18h & 
Dimanche 10 novembre / 10h -13h 

& 14h - 17h 

Bienvenue à toi, nouvelle recr
ue des Zindics anonymes. La sa

lle de spectacle 

de La Chartreuse a été vandali
sée dans la nuit. La police ju

diciaire a réussi 

à établir une liste de suspec
ts. C’est à toi de les aider 

à résoudre cette 

enquête et trouver le coupable
. Pour t’aider dans cette miss

ion, des instru-

ments seront mis à ta disposi
tion. À gagner : ton âge en B

D !

Jeu de piste pour les 6 -13 an
s 

Visite-eNQUête À la cHartreuSe

la chartreuse • départ de l’accueil
 (en continu) 

Samedi 9 / 10h - 18h & Dimanche 1
0 novembre / 10h - 17h  

Découvrir le monument en cherc
hant indices et détails insoli

tes sur la piste 

des moines chartreux quittant 
le monastère à la Révolution F

rançaise.

QUi a reFrOiDi leMaUre ?

Médiathèque Saint-Pons 

Samedi 9 / 14h - 18h & Dimanche 1
0 novembre / 10h -13h & 14h - 17h 

Au 26, rue Dampierre, un jeune
 homme est retrouvé défenestré

 au petit matin. 

Parmi les six occupants de l
’immeuble, personne n’a rien 

vu... Armé d’une 

tablette, le visiteur enquêt
e grâce à de multiples procé

dés interactifs, 

rassemble les éléments qui lui
 permettent de résoudre l’énig

me. Sons, textes 

et vidéos guident le visiteur
 jusqu’à la résolution de l’h

istoire.

Exposition du service Livre e
t Lecture du Conseil Départem

ental de Vaucluse.

Tout public à partir de 13 ans,
 sur inscription au 04 90 27 49

 72, à partir du 25 octobre

quizz Polar

la chartreuse • cave de 25 toises

Samedi 9 novembre / 17h30 

Amateurs de polar dans toute s
a diversité (livres, films, sé

ries, musique...) 

venez tester vos connaissance
s et enrichir votre culture a

u cours de ce jeu 

ouvert à tous et animé avec pa
ssion et humour par la préside

nte de l’associa-

tion 813, Corinne Naidet, ave
c la complicité d’Ida Mesplèd

e. Et comme dans 

tous jeux, les gagnants repar
tiront avec des lots !

Le jeu se poursuivra par un ap
éritif au cours duquel amis et

 auteurs présents 

échangeront souvenirs et ane
cdotes autour de Claude Mesp

lède, qui nous a 

quittés fin 2018.

¡ ViNOs esPañOles !

cave à vins les 3 bouteilles • rou
te de Sauveterre

Samedi 9 novembre / 19h 

Partez à la découverte de vins
 Espagnols lors de cette dégus

tation apéritive, 

accompagnée de tapas… pour un
 début de soirée convivial.

Renseignements et réservation
s au 04 90 39 68 18 - les3bou

teilles@gmail.com

Tarif 15 € incluant vins et ta
pas. Places limitées

troc Polar et coin du cHineur

Place Jean Jaurès  

Samedi 9 novembre / 14h - 18h & D
imanche 10 novembre / 10h -17h30

 

Troc polar : un lieu pour éch
anger avec d’autres lecteurs 

vos romans poli-

ciers et vos BD polar (adulte
s et jeunesse) qui dorment su

r vos étagères. 

Coin du chineur : DVD, livres
 ou affiches d’occasion à la 

vente.

Pol’art PoStal

Magasin éphémère • Place Jean Jaur
ès

Dimanche 10 novembre / 10h - 11h3
0  

Créez votre propre couverture
 de polar et faites-en une en

veloppe originale 

qui pourra voyager par La Pos
te.

Pour vous inspirer, Marielle C
onte, artiste plasticienne, vo

us présentera du 

Mail Art/Art Postal (courrier
s hors-les-normes de mail-art

istes envoyés du 

monde entier).

Atelier pour adultes et ados 
à partir de 15 ans

Réservations sur pole-culture
l@villeneuvelezavignon.com
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  Quand les auteurs de polar

 vous font la visite… 

Samedi 9 novembre

VOUs Ne saVez Pas COMMeNt VOUs re
NDre aU FestiVal DePUis aViGNON ?

VouS Voulez Faire une ViSite oriGin
ale entre VilleneuVe et aViGNON ?

Une navette littéraire gratu
ite est mise en place entre 

Avignon et Villeneuve lez Avi
gnon avec les cars Lieutaud. 

Une découverte des deux rives 
du Rhône ponctuée de lectures 

d’extraits de polars qui prenn
ent les deux communes pour dé-

cor. Traversez les rives du Rhô
ne à bord d’un bus à impériale 

et participez à un jeu pour g
agner des lots du Festival ! 

Boucle au départ de Villeneuv
e ou d’Avignon.

3 départs d’Avignon (La Poste
) : 14h30, 15h30 et 16h30

3 départs de Villeneuve lez Avi
gnon (Place de la Croix) : 15h1

0, 16h10 et 17h10

Vendredi 8 novembre

résidence la Samaritaine • rue Vic
tor Hugo  

15h30 / le blueS du cHat [Durée 40 min
] - Entrée libre

Lecture par Marika Vibik d’ext
raits du roman de Sophie Chaba

nel 

« Le blues du chat » (Le Seuil)
.

Médiathèque Saint-Pons  

19h30 / MiSe en boucHe [Durée 40 min] -
 Places limitées 

Lecture par Marika Vibik des 3 
nouvelles lauréates du concours

 organisé par les 

bibliothèques gardoises, acco
mpagnée d’une dégustation de 

mises en bouche. 

Réservation conseillée au 04 
90 27 49 72, à compter du 22 

octobre

Samedi 9 novembre - Médiathèque S
aint-Pons  

10h30 / éniGMe À l’école Pour les enfan
ts de 7 à 10 ans

Lecture par Roselyne Bertin d
e son roman suivie d’une séan

ce 

de dédicaces. 

Réservation conseillée au 04 
90 27 49 72, à compter du 22 

octobre

Dimanche 10 novembre - la chartre
use • tinel

18h / et y a rien de PluS À dire

Lecture du texte de Thierry Si
mon. 

À partir de 14 ans - Entrée l
ibre

toute l’année
� visite du monastère du XIVe siècle
� lieu de résidences d’artistes

du spectacle

suivez nos événementsu

SPECTACLES

EXPOSITIONS...

LECTURES

chartreuse.org
04 90 15 24 24  |  billetterie en ligne

encart polar2019.qxp_Mise en page 1  19/09/2019  11:58  Page1
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 10h - 17h30 Exposition - Guy Lefranc s’expose à La Chartreuse La Chartreuse, salles de la Boulangerie p.16

 10h - 17h Visite - enquête de La Chartreuse La Chartreuse, accueil P.10

 10h - 11h30  Pol’Art Postal Magasin éphémère, place Jean Jaurès p.11

 10h30  Rencontre avec Patrick Gain  La Chartreuse, Salon de lecture p.8

 11h30  Rencontre avec David Llorente  La Chartreuse, Salon de lecture p.8

 14h - 18h  Troc polar & Coin du chineur    Place Jean Jaurès p.11

 11h  Rencontre - Femmes de loi   La Chartreuse, Salle gothique p.9

 14h30  Rencontre - Espagne, l’envers du décor    La Chartreuse, Cave de 25 toises p.9

 14h30  Rencontre - Barcelone la noire    La Chartreuse, Salle gothique p.7

 16h  Rencontre - Petits complots entre amis    La Chartreuse, Cave de 25 toises p.9

 16h  Rencontre avec Ron Rash    La Chartreuse, Salle gothique p.8

 17h30  Quizz polar    La Chartreuse, Cave de 25 toises p.11

 17h  Rencontre avec Caryl Férey     La Chartreuse, Salon de lecture p.7

 19h  Cinéma - Contratiempo     La Chartreuse, Tinel p.19

 11h  Rencontre avec Élisa Vix   La Chartreuse, Salon de lecture p.8

 14h15  Rencontre - La Voie du thriller psychologique    La Chartreuse, Salle gothique p.9

 14h15  Rencontre - La mémoire de l’eau     La Chartreuse, Cave de 25 toises p.7

 11h30  Rencontre - Paris brûle-t-il ?    La Chartreuse, Cave de 25 toises p.8

 15h45  Rencontre - Écriture noire, écriture poétique   La Chartreuse, Salle gothique p.9

 16h15  Rencontre - Scalpel et bistouri    La Chartreuse, Cave de 25 toises p.7

 18h  Lecture - Et y a rien de plus à dire   La Chartreuse, Tinel p.13

 15h15  Rencontre - Vivre l’adolescence    La Chartreuse, Cave de 25 toises p.7

 19h  Dégustation - ¡ Vinos españoles !   Cave à vins Les 3 bouteilles p.11

 16h30  Rencontre avec Cédric Fabre    La Chartreuse, Salon de lecture p.7

 21h30  Cinéma - La isla minima    La Chartreuse, Tinel p.19

 10h - 17h Les Zindics anonymes La Chartreuse, Grand cloître p.10

 10h - 17h30  Rencontres et dédicaces avec les auteurs La Chartreuse, salles de la Boulangerie p.2

10h - 17h30  Troc polar & Coin du chineur  Place Jean Jaurès p.11

 10h - 13h  
Qui a refroidi Lemaure ?  Médiathèque Saint-Pons p.10

 14h - 17h

Dimanche 10 novembre

 10h - 18h Visite - enquête de La Chartreuse  La Chartreuse, accueil p.10

 10h - 12h 
Les Zindics anonymes La Chartreuse, Grand cloître p.10

 14h - 18h

 10h15  Rencontre autour de l’exposition Montalbán   Salle des conférences, pl. J.Jaurès p.8

 10h30  Lecture - Enigme à l’école   Médiathèque Saint-Pons p.13

 18h  Rencontre avec Víctor del Árbol  La Chartreuse, Tinel  p.6

 20h30  Cinéma - La caja 507   La Chartreuse, Tinel p.18

 11h15  Rencontre - BD : du cinéma sur papier   La Chartreuse, Salles de la boulangerie p.8

 17h30  Rencontre avec Sonja Delzongle    Espace culturel E.Leclerc, Les Angles p.6

 19h30  Cinéma - Bartoli, le dessin pour mémoire  La Chartreuse, Tinel p.18

 12h  Inauguration   La Chartreuse, Église p.5

  Remise du Prix des Lecteurs et du prix CEA 

  de la nouvelle policière jeunesse 2019

 18h  Conférence - L’assassinat de Martin Luther King  Médiathèque Saint-Pons p.6

 19h30  Lecture - Mise en bouche Médiathèque Saint-Pons p.13

 21h30  Cinéma - Que dios nos perdone    La Chartreuse, Tinel p.19

10h15 / 11h15 
Escape game au Fort Saint-André Fort Saint-André p.10

 14h15 / 15h15 

 10h15 / 11h15 
Escape game au Fort Saint-André Fort Saint-André p.10

 14h15 / 15h15 

 10h - 12h30  Exposition
 Salle des conférences, pl. J.Jaurès p.16

 14h - 17h30 Pepe Carvalho - Manuel Vázquez Montalbán

 10h - 12h30  Exposition
 Salle des conférences, pl. J.Jaurès p.16

 14h - 17h30 Pepe Carvalho - Manuel Vázquez Montalbán

 10h - 12h30  
Exposition - Hommage à Montalbán Salle des conférences, pl. J.Jaurès p.16

 14h - 17h30 

 10h - 12h30  
Rencontres et dédicaces avec les auteurs La Chartreuse, salles de la Boulangerie p.2

 14h - 18h30 

 10h - 12h  
Exposition - Hommage à Claude Mesplède La Chartreuse, Cave de 25 toises p.16

 14h - 17h30  

 10h - 12h30  Exposition 
La Chartreuse, salles de la Boulangerie p.16

 14h - 18h30 Guy Lefranc s’expose à La Chartreuse 

 10h - 12h  
Exposition - Hommage à Claude Mesplède La Chartreuse, Cave de 25 toises p.16

 14h - 17h30  

 14h - 18h  Qui a refroidi Lemaure ?  Médiathèque Saint-Pons p.10

 

Samedi 9 novembre

Vendredi 8 novembre

Mercredi 6 novembre

 15h30  Lecture - « Le blues du chat »  Résidence La Samaritaine p.13
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Un spectacle de Sébastien Delsaut
avec Sébastien et Vanessa Delsaut
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Du 6 au 9 novembre

Pôle culturel Jean Ferrat • Sauvet
erre  

Vol d’art danS l’Polar

Exposition-jeu interactif pou
r les enfants de 5 à 12 ans. 

Renseignements 04 66 33 20 12

Mercredi 6 novembre

Pôle culturel Jean Ferrat • Sauvet
erre  

14h30 / aGentS doubleMent SecretS

Comédie magique familiale par 
la compagnie « Sens en éveil ». 

Tarif 8€ - [Durée : 40 min] 

Renseignements 04 66 33 20 12

Jeudi 7 novembre

Pôle culturel Jean Ferrat • Sauvet
erre  

19h30 / touteS leS VaGueS de l’océa
n

Lecture d’extraits du roman de Victor Del Arbol (Actes Noirs, 

traduction Claude Bleton) par 
Marika Vibik et Monica del Pala

cio.

[Durée : 1h] 

Renseignements 04 66 33 20 12

Vendredi 8 novembre

Pôle culturel Simone Veil • aramon
  

18h30 / rencontre aVec Marion brune
t

Rencontre autour de son roman
 « L’été circulaire ».

PePe CarValhO - MaNUel VÁzquez Mont
albÁn 

Salle des conférences de la mairie 
• Place Jean Jaurès 

Jeudi 7 au dimanche 10 novembr
e : 10h - 12h30 & 14h - 17h30 

Exposition collective d’artistes, dessinateurs ou peintres, en hommage à 

l’écrivain Manuel Vázquez Mont
albán

Une quarantaine d’artistes espa
gnols rendent hommage à cet écri

vain légendaire : 

chacun s’est plongé dans son œ
uvre et propose un vision plas

tique de l’univers 

et du personnage de Pepe Carval
ho, protagoniste récurrent de l

a série policière 

de l’auteur. Manuel Vázquez Mon
talbán est surtout connu pour s

a série de romans 

noirs dont plusieurs ont été 
portés à l’écran. Il a reçu 

entre autres, le 

prestigieux Prix National des 
Lettres en 1995.

Une rencontre réunira samedi 
9 novembre, Georges Tyras, tr

aducteur et spécialiste de 

Manuel Vázquez Montalbán, Gabri
el Serrano, commissaire de l’ex

position, et Silvia Cabezas 

Pizarro artiste villeneuvoise q
ui a été invitée à réaliser une 

œuvre pour cette exposition.

Guy leFranc S’eXPoSe À la cHartreuS
e

la chartreuse • Salles de la boulan
gerie 

Samedi 9 : 10h - 12h30 & 14h - 18h
30 & dimanche 10 novembre : 10h

 - 17h30

Véritable « making of » du 28
ème album de la série « Guy Lefra

nc », « Le principe 

d’Heisenberg » (Casterman), l’
exposition réunit les planches

 réalisées par le 

dessinateur Christophe Alvès,
 le scénariste François Corte

ggiani mais aussi 

des objets et photos les ayan
t inspirés pour cette histoir

e qui reprend le 

célèbre personnage créé par Ja
cques Martin.

L’exposition s’ouvrira le samed
i matin à 11h15 par une rencont

re intitulée « BD, du cinéma 

sur papier » avec François Cort
eggiani et Christophe Alvès.

HoMMaGe À claude MeSPlede 

la chartreuse • cave de 25 toises

Samedi 9 & dimanche 10 novembr
e : 10h - 12h & 14h - 17h30 

Auteur du Dictionnaire des Lit
tératures Policières, Claude M

esplède  

fut invité à 7 reprises au F
estival du Polar. Il y appor

tait à 

chaque fois son immense érud
ition en matière de polar, s

on goût 

de la transmission, ses anecd
otes truculentes, sa bonne hu

meur et son 

humour. Après son décès, en décembre dernier, L’association 813 a réa-

lisé cette exposition qui ra
ssemble des photos et de nom

breux témoignages 

de ceux qui ont tenu à parler
 de cet homme exceptionnel : 

des amis auteurs, 

des potes anonymes, des compèr
es éditeurs. Une photo de fam

ille. Sa famille.
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Le label « Rayon polar » désign
e des animations mises en oeu

vre dans le 

cadre d’une collaboration entr
e le Festival du Polar et des b

ibliothèques 

et médiathèques du Grand Avig
non.

ALENTOURSA
U

XEXPOSITIONSLES



la chartreuse • tinel

Des soirées cinéma sous le th
ème de l’Espagne, présentées 

par des auteurs 

espagnols, pour savourer le p
olar sous toutes ses formes…

Entrée libre - Billetterie ou
verte 30 min avant le début d

es projections.

Mercredi 6 novembre

20h30 / la Caja 507 (bOx 507)

Film espagnol en VOST d’Enrique
 Urbizu (2005) - [Durée 1h52]

Avec : Dafne Fernandez, Antonio
 Resines, Miriam Montilla 

Directeur d’une banque de la C
osta del Sol, Modesto Pardo es

t 

victime d’un braquage. Séques
tré dans la salle des coffre

s, 

il découvre des documents révé
lant que l’incendie qui a caus

é 

la mort de sa fille n’était pa
s accidentel. Sa vengeance ser

a 

sans limite.

Film précédé d’une présentati
on par Víctor del Árbol

Vendredi 8 novembre

19h30 / bartoli, le deSSin Pour MéMoi
re

Documentaire de Vincent Marie
 (2019) - [Durée 52 min]

Dans une lettre adressée à Jose
p Bartoli, le cinéaste histori

en 

Vincent Marie interroge la mém
oire des images. Il convoque l

es 

témoignages des membres de la 
famille de l’artiste catalan (

sa 

veuve, son neveu), des histor
iens (Geneviève Dreyfus-Arman

d, 

Antoine de Baecque), des auteu
rs (Aurel, Antonio Altarriba..

.) 

pour décrypter les dessins et
 raconter l’épisode tragique 

de 

la Retirada (exode des réfugié
s de la Guerre civile espagnole

). 

Les dessins que Josep Bartoli 
nous a laissés sont un héritag

e 

graphique brutal et précieux. Dessiner pour lui était une 

nécessité. C’était figer la ré
alité, la coucher sur le papie

r, 

pour s’en libérer.

Le documentaire sera suivi d’u
ne rencontre de 30 min avec An

tonio Altarriba, auteur de 

la bande dessinée « L’art de voler
 ». Rencontre animée par Corinne N

aidet, Présidente de 

l’association 813.

21h30 / que dioS noS Perdone 

Film espagnol en VOST de Rodrig
o Sorogoyen (2005) - [Durée 2h06

]

Avec Antonio de la Torre, Rober
to Álamo, Javier Pereira 

Madrid, été 2011. La ville, plo
ngée en pleine crise économique

, 

est confrontée à l’émergence du mouvement des « indignés » 

et à la visite imminente du P
ape Benoît XVI. C’est dans ce

 

contexte hyper-tendu que l’impr
obable binôme que forment Alfar

o 

et Velarde se retrouve en char
ge de l’enquête sur un serial-

killer d’un genre bien particul
ier. Les deux inspecteurs, sous

 

pression, sont de surcroît contr
aints d’agir dans la plus grande

 

discrétion… Une course contre 
la montre s’engage alors, qui,

 

progressivement, les révèle à eu
x-mêmes ; sont-ils si différents

 

du criminel qu’ils poursuivent 
?

Film précédé d’une présentati
on par Carlos Zanon

Samedi 9 novembre

19h / CONtratieMPO (l’aCCUsÉ) 

Film espagnol en VOST d’Oriol P
aulo (2017) - [Durée 1h44]

Avec Mario Casas, Barbara Lenni
e, Ana Wagener

Après s’être réveillé à côté du 
corps sans vie de sa petite amie

 

à l’hôtel, un homme d’affaires
 engage une grande avocate pou

r 

comprendre ce qui s’est passé.

Film précédé d’une présentati
on par Carlos Zanon

21h30 / la iSla MiniMa

Film espagnol en VOST d’Alberto
 Rodriguez (2015) - [Durée 1h50]

Avec Raul Arévalo, Javier Gutié
rrez, Antonio de la Torre

Deux flics que tout oppose, da
ns l’Espagne post-franquiste de

s 

années 1980, sont envoyés dans u
ne petite ville d’Andalousie  po

ur 

enquêter sur l’assassinat sauva
ge de deux adolescentes pendan

t 

les fêtes locales. Au cœur des 
marécages de cette région encor

e 

ancrée dans le passé, parfois 
jusqu’à l’absurde et où règne 

la 

loi du silence, ils vont devoir 
surmonter leurs différences pou

r 

démasquer le tueur.

Film précédé d’une présentation
 par Carlos Zanon

- 18 - - 19 -
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Accueil

Cave de 25 toises

Église Inauguration du Festival du Po
lar

Tinel

Grand Cloître

Salles de la boulangerie

Salle gothique

Salon des dédicaces

Exposition « Guy Lefranc s’expo
se à La Chartreuse »

Salon de lecture

Entr
ée

VEHICULE 
DE TOURISME
AVEC 
CHAUFFEUR

TOURISME
ET AFFAIRES

TRANSPORTS 
OCCASIONNELS

TRANSPORTS 
SCOLAIRES

LIGNES
RÉGULIÈRES

- contact@cars-bouisse.com04 90 25 37 56BP 60 133 - 30401 VILLENEUVE AVIGNON CEDEX - 
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CHARTREUSELA



La Chartreuse  (58 rue de la Républiq
ue)

Salon des auteurs, dédicaces,
 tables rondes, rencontres, e

xpositions

Cinéma, spectacles, lectures,
 

Visites-enquête

Inauguration

Médiathèque Saint-Pons  (Place 
Saint-Pons)

Lectures, rencontres 

Salle des conférences - Mairie
  (Place Jean Jaurès)

Exposition - Hommage à Montal
bán. (Détail p.16)

Magasin éphémère  (Place Jean Jaur
ès)

Pol’Art Postal (Détail p.11)

Place Jean Jaurès  

Troc Polar & Coin du chineur (D
étail p.11)

Place de la Croix

Navette littéraire (Détail p.13
)

Résidence La Samaritaine  (Rue
 Victor Hugo)

Lecture « Le Blues du chat » (D
étail p.13) 

Cave Les 3 bouteilles  (29 Boulev
ard Frédéric Mistral - Parking

 sur place)

Dégustation, « ¡ Vinos españole
s ! ». (Détail p.11) 

Fort Saint-André  (Rue Montée du F
ort)

Escape-game (Détail p.10) 

Office de Tourisme (Place Charles 
David)

www.avignon-tourisme.com - 04 9
0 03 70 60

Parkings
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Le Festival reçoit le soutien de :

Avec la participation de :

Avec l’aimable collaboration de :
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