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25 ans déjà, que cela passe vite 25 ans ! 
 

Créé en 1994, SANG D’ENCRE est un événement entièrement dédié aux littératures policières. 

Reconnu par les professionnels du livre et de l’édition, SANG D’ENCRE s’efforce de faire connaître 

et reconnaitre le genre policier au sens le plus large possible.  

La médiation est une des caractéristiques forte de SANG D’ENCRE. Les interventions à l’année dans 

les lycées, collèges, écoles, bibliothèques en milieu rural, dans les quartiers populaires de la Ville, 

donnent du sens à l’action culturelle proposée. 

Si un bon polar est généralement une « mécanique bien huilée », SANG D’ENCRE est un sacré bon 

festival ! 

Depuis 25 ans, les rencontres d’auteurs et les tables rondes, la scénographie de la « Halle aux grains » 

lieu emblématique du festival, la mise en valeur des expositions, l’accueil de près de 4 000 visiteurs 

inconditionnels de littérature noire… Font de SANG D’ENCRE un événement culturel majeur qui 

rayonne bien au-delà de nos frontières ! Parmi la cinquantaine d’auteurs présents, Franck Thilliez, 

Olivier Norek et l’Américain Ron Rash marqueront cette 25ème édition.  

Alors Osez ! 

Venez les 16 & 17 Novembre 2019 quand la brume prend ses aises sur la vallée 

du Rhône, installez-vous confortablement dans l’intriguant fauteuil vert, 

symbole historique de SANG D’ENCRE… et là, depuis un quart de siècle, un 

polar dans les mains… Tout peut arriver ! 

 

Bonne lecture. 

 

 
 

contact@mjc-vienne.org / 04 74 53 21 96 

 

 



Le premier salon du Polar en France 
 

Premier festival de polar en France, SANG D’ENCRE est devenu l’un des événements et rendez-vous 

les plus importants autour du livre. 

Le succès du festival tient notamment à son format original et à un modèle unique qui repose 

d’abord sur une ligne éditoriale singulière et ouverte :  

• Un festival qui fait une ouverture sur le polar au sens large (du roman noir au thriller), la bande 

dessinée ou encore la jeunesse. 

• Un festival ouvert sur la Ville, l’Agglomération et la Région  

• Un événement qui propose de nouvelles expériences ludiques et inédites pour les festivaliers : 

Visites inédites avec l’Office du Tourisme, jeux à thèmes dans les Ludothèques, Murders Party, etc. 

• Une manifestation littéraire où se croisent chaque année, dans une ambiance conviviale, les plus 

grands auteurs du genre et les auteurs en devenir. 

 

Retour sur l’édition 2018 

 

• 2.000 visiteurs sur le week-end (malgré un blocage des axes de circulation importants par le 

mouvement des « Gilets Jaunes ») 

• Près de 1500 scolaires (maternelle, primaire, collège et lycée) impliqués dans des actions 

spécifiques. 

• Un  public  passionné  et  impliqué  avec  un  très  fort  taux de participation aux Prix « Gouttes de 

Sang d’Encre » et aux Rendez-Vous « OFF » en amont du salon. 

• Plus de 10.000 connexions, likes, et partages sur les réseaux sociaux 

• Un succès économique : Le C.A. généré sur le festival constitue pour les libraires un fort soutien à 

leur activité et sont totalement impliqués dans l’organisation du festival. 

 

• Les lauréats :  

♥ GRAND PRIX SANG D’ENCRE : Nicole GONTHIER – Peine Capitale (Edition Les Passionnés de Bouquins) 

♥ PRIX DES LECTEURS : Olivier NOREK – Entre deux mondes (Editions Michel Lafon) 

♥ PRIX BD : Matz & Chemineau – Le Travailleur de la Nuit (Editions Rue de Sèvres) 

♥ PRIX des LYCEENS : Olivier NOREK – Entre deux mondes (Editions Michel Lafon) 

 

 

 

  



  



PROGRAMME 
 

 

  



LES PRIX 2019 
 

PRIX DES LECTEURS « Gouttes de Sang d’Encre 
12ème  édition organisé dans 60 bibliothèques de toute la région 

Les  5 romans en compétition cette année : 

 L'Empathie - Antoine RENAND 

 Torrents - Christian CARAYON 

 Requiem pour une république - Thomas CANTALOUBE 

 Pension complète - Jacky SCHWARTZMANN 

 Les jumeaux de Piolenc - Sandrine DESTOMBES 

 

PRIX BD « Bulles de Sang d’Encre » 
2ème  édition organisé par la Médiathèque le Trente et la Librairie Bulles de Vienne 

Les  BD en compétition: 

 Charogne – Benoît VIDAL 

 Il faut flinguer Ramirez – Nicolas PETRIMAUX 

 Le dernier lapon – Toni CARBOS 

 Nymphéas Noir – CASSEGRAIN  

 R.I.P – Gaet’s  

 

PRIX DES LYCEENS 
12 lycéens sélectionnés votent pour l’un des 4 romans en compétition  : 

 Heimaey – Ian MANOOK 

 Les Mafieuses – Pascale DIETRICH 

 Surface – OLIVIER NOREK 

 Les enchaînés – J.Y MARTINEZ 

  



A VOIR EGALEMENT SUR LE SALON : 
 

Les   EXPOSITIONS : 
Mise en scène et création artistique de la salle Jean-Marc Fanti (Vienne) 

 

• Tronches d’Auteurs (Photos) 
 Daniel Peyreplane (Seyssuel - 38) 
 

• Rétrospectives 25 ans de sang d’encre (Photos)  
Daniel Peyreplane (Seyssuel - 38) 
 

• Polar…Oïdes (Photos) 
Daniel Peyreplane (Seyssuel - 38) 
 

• SAS vu par Thierry Vasseur (Photos)  
Thierry Vasseur (Bourgogne, Nievre - 58) 
 

• Plus on est de fous ! (Photos) 
L’Ame d’Elie (Villeneuve de Marc – 38) 
 

• NOIR. A SELECTION OF GUNS, SLINGSHOTS & BAD MOOD...  »  
Les Editions de l’Arbre à Bouteilles (Montbéliard – 25) 
 

• Croqueurs d’Hombre (Dessins, graphismes) 
Premières de couverture des élèves d’Adeline Avril (Illustratrice, Vienne – 38) 

 
Les INCONTOURNABLES : 

 

• « Le Gang des Lyonnais » : ATMO SPHERES (DVD neuf et occasion)  

Le Livre en Pentes (livres d’occasion) 
 

• « Jeux frissonne » : animation et découverte de jeux  

avec la ludothèque « La Clef des Champs » 
 

• Le coin des festivals : Rencontre avec les amis organisateurs 

d’autres festivals 
 

• 813, l’incontournable revue du polar en France 
 

• La Noir’Rôde (Fanzine) 

  



Les RDV en écho au Festival 
 

Depuis ses débuts, SANG D’ENCRE s’associe à différentes structures Vienne et sa région sur 

différents projets en lien avec les littératures noires et policières. S’il peut être fier de sa 

reconnaissance auprès du grand public et des professionnels, le festival est aussi très attaché à ses 

actions de médiation, moins visibles, qu’il mène auprès de tous les publics. 

Cette programmation en OFF du festival répond à la volonté croisée d’étendre la dimension 

populaire et festive de la manifestation, et de venir au plus près des publics. Ainsi, des rencontres, 

conférences et dédicaces avec des auteurs invités sur le salon sont organisées dans les librairies 

partenaires, mais surtout le réseau des Bibliothèques de Vienne participent activement à la 

résonance du festival dans l’Agglomération. 





  



         

 


