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EDITO 
 

La Ville rose passe au « Noir » comme tous les ans pour accueillir Toulouse Polars 
du Sud, le festival international des littératures noires et policières qui met cette 
année à l’honneur les littératures du pourtour de la Méditerranée. 

Le parrain de cette 13e édition est l’écrivain argentin Carlos Salem. Il sera entouré 
de 49 auteurs français et étrangers parmi lesquels Caryl Férey, Hervé Le Corre, 
Laurent Mauvignier, Tiffany Tavernier, Olivier Truc, Valerio Varesi, Michèle 
Pédinielli, Cédric Sire, Victor Del Arbol, Agustin Martinez, Benoît Séverac, Marin 
Ledun, Landis Blair, David Carlson… 

En invitant 15 auteurs espagnols, italiens, grecs et croates, le festival reste fidèle à 
son ouverture sur le Monde et à sa vocation de donner une grande visibilité aux 
auteurs du Sud. A noter, la présence exceptionnelle du grand écrivain et 
dramaturge italien Marcelo Fois qui inaugure un nouveau partenariat avec le 
festival de Milan, Noir in Festival et l’Institut Italien de la Culture de Marseille. 

Autres invités de marque, Landis Blair (dessinateur) et David Carlson (scénariste) 
de L’accident de chasse, Fauve d’or au Festival d’Angoulême 2021. 

Dès le 3 et jusqu’au 8 octobre, le festival hors-les-murs ouvre le bal avec une 
semaine d’animations littéraires dans plus de 70 sites de la région Occitanie : 
cinémas, théâtres, rencontres avec les auteurs dans les médiathèques, librairies, 
établissements scolaires, universités, comités d’entreprise… Pendant le week-end 
les visiteurs pourront assister à de nombreuses tables rondes et profiter de 
moments de dédicace, d'expositions, de jeux de rôle, d'animations jeunesse... 
D’autres temps forts : un « Cluedo » géant au Muséum, des apéros polar, un rallye-
enquête écrit par Nicolas Druart, le Prix Violeta Negra Occitanie remis à un auteur 
d’une langue du pourtour de la Méditerranée, le Prix des Chroniqueurs remis à un 
auteur francophone. 

Un nouveau prix littéraire voit le jour cette année grâce au partenariat avec le 
réseau France Bleu national : le Prix France Bleu du polar – Toulouse Polars du 
Sud récompensera un roman dont l’intrigue se déroule en France. 

Au total, plus d’une centaine de rendez-vous seront proposés au public dans le 
respect des règles sanitaires alors en vigueur.  
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ntion spéciale : le programme, autant que faire se peut, sera accessible aux sourds et malentendants. 

 
 

Le parrain de cette 13e édition est l’écrivain argentin Carlos Salem  
Il sera entouré d’un plateau de 49 auteurs français et étrangers. 
 
Comme chaque année, seront organisées de nombreuses tables rondes et rencontres avec 
les auteurs sous les chapiteaux, dans les établissements scolaires, les médiathèques, et les 
nombreuses librairies partenaires de Toulouse et de toute la région Occitanie.  
Littérature adulte, littérature jeunesse et BD, tous les lecteurs y trouveront leur compte. 

 
Retrouvez la liste complète des auteurs. 
 
France 
Charles Aubert, Olivier Barde-Cabuçon, Bruno Bouzounie, Armelle Carbonel, Sandrine 
Cohen, Sandrine Destombes, Benjamin Dierstein, Nicolas Druart, Jeanne Faivre d’Arcier, 
Caryl Férey*, Dominique Forma, Laurent Guillaume, Gaël Henry (BD), Cyril Herry, Caroline 
Hinault, Hervé Jubert, Anouk Langaney, Hervé Le Corre, Marin Ledun, Laurent Mauvignier, 
Aurélien Morinière (BD), Jean-Hugues Oppel, Adrien Pauchet, Michèle Pédinielli, Serge 
Quadruppani, Benoît Séverac, Cédric Sire, Tiffany Tavernier, Jean-Christophe Tixier, Olivier 
Truc 
 
Argentine 
Carlos Salem 
 
Croatie 
Jurica Pavicic 
 
Écosse 
Iain Levison 
 
Espagne 
Antonio Altarriba (BD), Andrés Barba, Víctor del Árbol, Keko (BD), Jordi Llobregat, Agustín 
Martínez, Rosa Montero**, Aro Sáinz de la Maza 
 
Etats-Unis 
Landis Blair et David Carlson (BD Prix Fauve d’or à Angoulême) 
 
Grèce 
Minos Efstathiadis 
 
Italie 
Marcello Fois, Piergiorgio Pulixi, Alessandro Robecchi, Valerio Varesi 
 

LES AUTEURS 
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Pologne 
Wojciech Chmielarz 
 
Royaume-Uni 
Parker Bilal 
 
* Présent vendredi et samedi.  
** Présente mardi. 
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Le festival s’attache à donner la parole à un maximum d’auteurs lors de tables rondes 
d’une durée d’une heure ou de moments plus intimes avec des rencontres de 30 
minutes pendant les 3 jours du festival sous le chapiteau. Ces rencontres ouvertes à 
tous dans la limite des places disponibles sont animées par des blogueurs / 
chroniqueurs et des journalistes. 
 

Le festival développe son accessibilité pour le public sourd et malentendant, les tables 
rondes suivies d’un * seront traduites en LSF 

 
 

Vendredi 8 octobre à 20h30  
 

Cap au Nord *, dans le forum 
Terres glacées, terres isolées, terres inhospitalières…  
Quand le cercle polaire devient le cercle du polar idéal. Rencontre entre deux aventuriers, 
deux explorateurs Caryl Férey et Olivier Truc. 
Animé par Jean-Marc Laherrère 

 
 

Samedi 9 octobre 
 
Panorama du polar espagnol – 10h15 dans le forum 

Tour d’horizon du polar espagnol avec quatre auteurs qui vivent l’Espagne au plus profond 
d’eux-mêmes : Víctor del Árbol, Agustín Martínez, Aro Sáinz de la Maza et le plus espagnol 
des Argentins Carlos Salem. 
Animé par Jean-Marc Laherrère 
 

Des maîtres du Noir et Blanc pour des BD toutes en noirceur* -11 h 40 dans le 

forum 
Quand le polar se dessine, quand les mots et les illustrations se rencontrent. Scénaristes et 
dessinateurs nous expliquent comment un polar se conjugue en mode bande dessinée.  
Avec Antonio Altarriba, Landis Blair, David Carlson, Keko. 
Animé par Émeric Cloche 
 

Humour et polar - 14h15 sous le chapiteau du haut 

Le rire cache-t-il la nostalgie et le désespoir ? Rencontre avec 3 auteurs qui marient l’humour 
et l’ironie avec le polar : Iain Levison, Serge Quadruppani, Alessandro Robecchi. 
Animé par Corinne Naidet 
 

LES DÉBATS 
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Noire et Blanche – 15h20 dans le forum 

Aux frontières de la littérature noire et de la littérature blanche. Quand la violence mélange 
les genres. 
Avec Laurent Mauvignier et Tiffany Tavernier. 
Animé par Caroline de Benedetti 
 

Les lieux, personnages de polar – 16h25 sous le chapiteau du haut 

Au cœur de l’intrigue, les lieux ont une importance capitale. Ils vivent, ils sentent, ils 
respirent, ils cachent, ils dévoilent… Et si les lieux étaient des personnages à part entière ?  
Avec Parker Bilal, Caroline Hinault, Hervé Le Corre. 
Animé par Philippe Manche 
 
  

Dimanche 11 octobre  
 

Guerres et polar - 10h30 dans le forum 

De la Seconde Guerre mondiale à la guerre en Sierra Leone en passant par l’ex-Yougoslavie, 
les crimes perpétrés finissent par remonter à la surface, le passé est toujours présent. 
Avec Minos Efstathiadis, Laurent Guillaume, Jurica Pavicic 
Animé par Jean-Marc Laherrère 
 

Femmes en colère* – 11h35 sous le chapiteau du haut 

Les femmes peuvent-elles échapper à leur sort et à leur passé ?  
Avec Michèle Pédinielli et Jean-Christophe Tixier. 
Animé par Caroline de Benedetti 
 

Affaires, corruption et polar – 14h00 dans le forum 

Corruption, trafic d’influence et violence, les puissants se permettent tout, ils ont tous les 
pouvoirs. Qu’en dit le polar ? 
Avec Wojciech Chmielarz, Marin Ledun, Jean-Hugues Oppel. 
Animé par Corinne Naidet 
 

À la recherche de l’identité du polar italien - 15h00 dans le forum 

On le sait, l’unité politique de l’Italie est récente, mais elle n’existe pas dans son polar divisé 
en régions. Mais que l’on parle de la Sardaigne, de Parme ou de Milan, les problèmes sont 
les mêmes.  
Avec Marcello Fois, Piergiorgio Pulixi, Alessandro Robecchi, Valerio Varesi. 
Animé par Jean-Marc Laherrère 
Avec le soutien de l’Istituto Italiano di Cultura de Marseille et en partenariat avec "Noir in Festival" de Milan 

 

Polar et enfance - 16h00 dans le forum  

Quel regard le polar porte-t-il sur l’enfance ? 
Avec Andrés Barba et Anouk Langaney 
Animé par Laurence Darbas 
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On attend au Parloir !  
 

Rencontres littéraires courtes, 30 minutes pour découvrir un auteur 

en toute intimité (places limitées). 
 

Samedi 9 octobre  
• 11h45 Adrien Pauchet 

• 14h30 Sandrine Cohen 

• 15h15 Olivier Barde-Cabuçon 

• 16h15 Benjamin Dierstein 

• 17h15 Cédric Sire 
 
Dimanche 10 octobre 

• 14h30 Cyril Herry 

• 15h40 Jordi Llobregat 
 
Cette année les rencontres au parloir seront installées dans un ancien bus de la 
Semvat mis à disposition pour le festival ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOUVEAUTE 
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Pendant le week-end, le festival vous propose de jouer ! De nombreuses 
animations sont proposées pour découvrir le polar autrement en famille, en couple, 
entre amis, pour petits et grands.  
 
 

Le Rallye enquête //// 
 
Dimanche 10 octobre - de 10h00 à 14h00 

#IRISNOIR 
Départ du festival, rue Georges Vivent, Toulouse 
En partenariat avec le Quai des Savoirs, Toulouse Métropole et la Mairie de Toulouse 

Écrit par Nicolas Druart 
 
Manon, une adolescente de 14 ans, a posté un message de détresse sur les réseaux sociaux. 
Saurez-vous comprendre son mal-être ? L’aider à trouver le ou les responsables de ses 
malheurs ? 
Seul ou par équipes de 5 maximum, déguisés ou pas, venez tenter de lui remonter le moral 
tout en découvrant ou redécouvrant le patrimoine culturel, scientifique et technique de la 
ville de Toulouse. 
Modalités de participation, règlement du jeu et inscriptions sur www.toulouse-polars-du-
sud.com 
 
Jeu libre, gratuit et sans obligation d’achat 

Le rallye-enquête est accessible en langue des signes française LSF. 

 
 

Ateliers et jeux pour petits et grands sur le lieu du 
festival//// 
 
Samedi 9 octobre - de 14h à 16h 
Le mystère des 4 chats noirs 
Une enquête réservée aux enfants de 7 à 11 ans 
Cette nuit, quatre enfants ont fait ce même cauchemar étrange et terrifiant : assister ligotés 
au Banquet annuel des Mangeuses et Mangeurs d’oreilles de chats noirs. Au matin, quatre 
chats noirs de leur immeuble ont disparu ! 
Alors, ne perdons pas de temps. Viens vite, on compte sur toi pour nous aider à les retrouver  
! 
Inscriptions obligatoires : ateliertps@gmail.com 

LES ANIMATIONS DU WEEK-END 

 

http://www.toulouse-polars-du-sud.com/
http://www.toulouse-polars-du-sud.com/
mailto:ateliertps@gmail.com
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Samedi 9 octobre - de 10h à 12h00 
Dimanche 10 octobre - de 10h à 17h30 
Jeu de rôle 
1949, plongez dans l’univers noir, teinté de fantastique, de la ville d’Heaven Harbor, 
Californie, aux côtés de l’ex-flic Terry Doyle. 
Parties de découverte du jeu de rôle basées sur Hellywood, d’Emmanuel Gharbi et Raphaël 
Andere aux éditions John Doe, animées par Frédéric Mestre. 
Inscriptions obligatoires : ateliertps@gmail.com 

 
 
Samedi 9 et dimanche 10 octobre de 10h30 à 17h00 
Murder Party : Maldonne Malbouffe un jeu co-construit par Christophe Guillaumot 
et le Quai des Savoirs 
À partir de 11 ans Équipe de 6 Durée du jeu : 1h 
 
Lors d’une partie de poker, César Monnier s’écroule mort sur le tapis vert sous le regard 
horrifié des autres joueurs. Qui l’a tué ? Pour quelle raison ? Avec quelle arme ? 
Venez mener cette enquête passionnante aux saveurs variées et étonnantes ! 
Inscription obligatoire : ateliertps@gmail.com 

 
 
 

Stage d’écriture//// 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expositions//// 
 
Moi, menteur 
Cette exposition dédiée à l’ultime tome de la Trilogie du Moi, écrite par Antonio Altarriba et 
dessinée par Keko, dresse un portrait satirique et sans concession de l’Espagne 
contemporaine, publiée aux éditions Denoël Graphic. 
 

NOUVEAUTE 

NOUVEAUTE 

Samedi 9 et dimanche 10 octobre 
Personnages du polar animé par Malie Berton-Daubiné 
Pour adultes à partir de 15 ans 
 
De la victime au criminel, en passant par différents types d’enquêteurs, venez créer des 
personnages de polar ! 
En s’appuyant sur les œuvres des auteurs présents au festival, vous découvrirez 
différentes approches pour trouver vos propres outils de création romanesque. 
+ d’infos ou s’inscrire : lechangeoirdecriture.fr ou lechangeoirdecriture@gmail.com 
 

mailto:ateliertps@gmail.com
mailto:ateliertps@gmail.com
mailto:lechangeoirdecriture@gmail.com
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Rivages Noir s’affiche 
Redécouvrez la collection de polars mythiques des éditions Rivages à travers une sélection 
de 10 couvertures de romans d’auteurs emblématiques tel Le dahlia noir de James Ellroy,  
Après la guerre d’Hervé Le Corre, Là où dansent les morts de Tony Hillerman ou encore 1974 
de David Peace. 
 

Petite évasion entre amis 
Découvrez les photographies lauréates du concours organisé durant l’été sur le réseau social 
Instagram et votez pour votre coup de cœur ! 
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Pendant toute la semaine, de nombreuses animations sont proposées au plus grand 
nombre, petits et grands, pour découvrir le polar sous toutes ses formes artistiques 
(jeux, cinéma, lectures, expositions). 
 
 

Le polar en pleine nature //// 
 
Dimanche 5 septembre - 10h - Départ de Mayrègne, vallée d’Oueil 
 
Balade littéraire avec Marin Ledun 
Journée de balade dans la vallée d’Oueil, près de Luchon, rythmée par des lectures de 
l’auteur, pique-nique « tiré du sac » et séance de dédicaces. 
Inscription : polarenoueil.tps@free.fr 
 
 
 
 

Le polar s’illustre en librairie /// 
 
Du 17 septembre au 10 octobre, à Toulouse et dans la métropole toulousaine, 
 
Le festival Toulouse Polars du Sud s’associe cette année, de manière innovante et sur un 
plan artistique, à 5 librairies indépendantes de Toulouse Métropole selon le principe 
suivant : 
Chaque libraire invite une illustratrice ou un illustrateur de Toulouse Métropole à 
s’approprier sa vitrine, en revisitant, en s’inspirant de l’univers du polar, en amont et le 
temps du festival. Vitrines en place du 17 septembre au 10 octobre. 
Ce projet vise à la fois à soutenir la création, au travers d’une commande artistique et à 
dynamiser la scénographie de vitrines de librairies en proposant un espace de libre 
expression à un ou une artiste, le tout en cohérence avec la thématique du festival et en 
écho à l’esprit général de la librairie. 
 
En 2021, cinq librairies indépendantes ont choisi d’être partenaires de cette première 
opération : 

• Terres de Légendes, librairie BD, 44 rue Gambetta, Toulouse 

• Privat, librairie généraliste, 14, rue des Arts, Toulouse 

• L’Autre Rive, librairie généraliste, 24 avenue Étienne Billières, Toulouse 

LE FESTIVAL HORS LES MURS 

 

NOUVEAUTE 

mailto:polarenoueil.tps@free.fr
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• Les Passantes, librairie généraliste, 43 avenue de Toulouse, L’Union 

• Au fil des mots, librairie généraliste, 18 rue Croix blanche, Blagnac 
 
Ces cinq librairies ont sélectionné elles-mêmes les artistes auxquels confier l’antre de leur 
commerce, parmi lesquels : Romain Bernard, Pierre Maurel, Fräneck… 
Plus d’informations : www.occitanielivre.fr 
 
Cette commande artistique reçoit le soutien de Toulouse Métropole – Programme financé 
par Toulouse Métropole et soutenu par la Drac Occitanie et la Région Occitanie, dans le 
cadre du Plan d’urgence pour le Livre 2021-2024 de Toulouse Métropole. 
 
 
 

Une nuit au musée !!  //// 
Le festival et le Muséum de Toulouse s’associent pour proposer un « Cluedo » 
Géant : pour la deuxième année. 
 

Jeudi 7 octobre – 20h- Toulouse, Muséum d’Histoire Naturelle 
 

Nuit noire au Muséum, 2e édition !  
Le temps d’une soirée, devenez acteurs d’un « Cluedo » géant et plongez dans l’univers 
empli de magie et de sorcellerie du Muséum de Toulouse. Participez à une enquête riche en 
rebondissements, en présence d’auteurs invités au 13e festival Toulouse Polars du Sud, 
proposée sur un scénario d’Alain Monnier. 
 

Jeu par équipes, gratuit sur inscription à l’adresse animation.tps.museum@gmail.com 
 

 
 

Le polar et le cinéma //// 
 
Jeudi 30 septembre – 21 h – Toulouse, L’ABC 
La Nuit du court-métrage noir et policier, en partenariat avec Séquence Court-Métrage 
est devenu un rendez-vous apprécié du public. 
Une séance sous haute tension avec des films déjantés, une nouvelle occasion de montrer 
que le format court ne manque pas d’inspiration ! 
 
>> Le festival noue tous les ans des partenariats avec plusieurs cinémas, dans toute la 
région pour découvrir des nouveautés ou redécouvrir des classiques. Ces séances sont 
l’occasion de rencontrer également des auteurs férus de cinéma ou dont les œuvres ont été 
portées à l'écran. 

 

http://www.occitanielivre.fr/
mailto:animation.tps.museum@gmail.com
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Mardi 5 octobre - 20h00– Cinéma Utopia Borderouge, Toulouse 
Box 507 de Enrique Urbizu  
Séance suivie d’une rencontre avec Victor del Arbol. 
 

Mardi 5 octobre – 21h – Cinéma Le Sénéchal, Lectoure (32) 
Carole Mathieu de Louis-Julien Petit 
Adapté du roman de Marin Ledun Les visages écrasés.  
Séance suivie d’une rencontre avec Marin Ledun. 
En partenariat avec la Médiathèque de Lectoure 
 

Mercredi 6 octobre - 19h30 - Cinéma L’Olympia, L’Isle-Jourdain (32) 
Carte blanche à Dominique Forma, écrivain et cinéaste 
Rencontre, suivie de la projection d’un film. 
En partenariat avec la Librairie Effets de pages. 

+ d’infos : mairie-islejourdain.fr rubrique « cinema » 
 

Vendredi 8 octobre - 21h - Cinéma le Lumière, L’Union (31) 
Un petit boulot de Pascal Chaumeil 
Adapté du roman de Iain Levison. Séance suivie d’un échange avec l’écrivain.  
En partenariat avec la librairie Les Passantes 

 

Le polar au théâtre //// 
 
Du 5 octobre au 9 octobre - 19h - Théâtre du Grand Rond, Toulouse 
Les apéros polars,  
Lecture à deux voix par Laetitia Bos et Maryline Vaurs d'extraits de L'Ami de Tiffany 
Tavernier, invitée au festival. 
Entrée gratuite. 

 
 

Atelier d’écriture //// 
 
Pour tous ceux qui souhaitent écrire mais n’osent pas se lancer : découvrir et apprendre 
les techniques. 

 
Samedi 2 octobre - Médiathèque Georges Wolinski, Fenouillet 
Initiation à l’écriture policière animé par Benoît Séverac, de 10h30 à 12h 
Pour adultes à partir de 15 ans  
 
Suivi d’un repas partagé. Avec Toulouse Métropole 
Gratuit sur inscription : 05 62 75 85 99 
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Le polar s’expose //// 
Le festival organise plusieurs expositions hors les murs pour présenter à la fois le travail 
des auteurs de BD mais aussi celui d’artistes sur le polar. 
 
Du mercredi 15 septembre > samedi 16 octobre - Médiathèque de Rangueil, Toulouse 
Planches de Landis Blair 
Tirées de son album L’accident de chasse (scénario de David Carlson), pour découvrir le 
travail de l’illustrateur qui a reçu le Fauve d’or au dernier Festival d’Angoulême. 
 
 
Du 7 octobre au 21 novembre - Médiathèque, Noé 
Qui a refroidi Lemaure ? 
Une expo interactive entre littérature, bande dessinée et théâtre. 
Avec la Médiathèque Départementale. 
 
Du 1er au 16 octobre – Médiathèque, Montech (82) 
Portraits polar  
Rires, émotions, regards complices d’auteurs de polar à travers l’objectif de Christelle Soria. 
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Les auteurs à la rencontre du jeune public et des 
étudiants. 10 auteurs à la rencontre de plus de 2000 élèves dans 14 écoles, 5 

collèges, 12 lycées et 3 universités. 
 
Du Noir pour tous les âges, du primaire et du secondaire à l'université. 
 

Jeanne Faivre d’Arcier, Marin Ledun, Jean-Hugues Oppel et Jean-Christophe Tixier iront à la 
rencontre des élèves des écoles de Colomiers, Villefranche-de-Lauragais et de 12 écoles du 
Réseau d’Education Prioritaire de Toulouse. 

 
 

Víctor del Árbol, Jeanne Faivre d’Arcier, Marin Ledun, Jean-Hugues Oppel et Jean-
Christophe Tixier rencontreront les collégiens de Fonsorbes, Fronton, Saint-Lys, Toulouse et 
Lectoure avec le soutien du Département de la Haute-Garonne. 
 

 

Antonio Altarriba, Andrés Barba, Víctor del Árbol, Marin Ledun, Iain Levison, Agustín 
Martínez, Benoît Séverac iront à la rencontre de lycéens de Colomiers, Cugnaux, Fronton, 
Pins-Justaret, Saint-Orens, Toulouse, L’Isle-Jourdain, Villefranche-de-Lauragais, L’Isle-
Jourdain, Lectoure, Muret et Montauban. Les rencontres en lycée se font avec le soutien de 
la Région Occitanie. 
 

 

Landis Blair et David Carlson à la Bibliothèque du CRL, Université Jean-Jaurès le mardi 5 
octobre à 12h30. 
 
Aro Sáinz de la Maza donne rendez-vous à la Bibliothèque du CRL, Université Jean-Jaurès, 
Toulouse le jeudi 7 octobre à 12h30. 
 
Marcello Fois, Piergiorgio Pulixi et Valerio Varesi interviendront à la Bibliothèque du CRL, 
Université Jean-Jaurès, Toulouse le vendredi 8 octobre à 10h50. 
 
Parker Bilal sera lui présent au Centre universitaire Champollion, Albi le vendredi à 14h00. 
 
Benoît Séverac à la Bibliothèque de l’Insa, Toulouse le vendredi 8 octobre à 12h45 
 

 
 

À LA RENCONTRE DU PUBLIC 
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Les auteurs à la rencontre des lecteurs en bibliothèques, 
médiathèques et librairies de la région Occitanie. 

 
 

Mardi 5 octobre 
• Iain Levison : Librairie Ombres Blanches, Toulouse 18h00 

• Rosa Montero : Librairie La Préface, Colomiers 20h30 
 
Avec le soutien de la Région Occitanie  

• Landis Blair et David Carlson : Librairie La Femme renard, Montauban 18h00 
 
 

Mercredi 6 octobre  
• Jean-Hugues Oppel : Librairie L’Exemplaire, Plaisance-du-Touch 15h00 › 19h00 

• Benoît Séverac : Librairie Au Fil des mots, Blagnac 18h00 

• Cédric Sire : Médiathèque, Péchabou 18h00 

• Jean-Christophe Tixier : Médiathèque, Seysses 18h30 

• Iain Levison : Médiathèque Georges Wolinski, Fenouillet 18h30 (avec la Médiathèque 
départementale) 

• Aro Sáinz de la Maza : Librairie Les Thermes, Bagnères-de-Luchon 19h00 

• Marin Ledun : Médiathèque, Mondonville 19h00 

• Olivier Truc : Librairie L’Autre Rive, Toulouse 19h00 

• Víctor del Árbol : Médiathèque, Tournefeuille 20h30 (avec le Café littéraire) 
 
Avec le soutien de la Région Occitanie  

• Carlos Salem : Librairie La Méridienne, Fleurance 19h00 
 

Jeudi 7 octobre 
• Anouk Langaney : Bibliothèque CASI cheminots, Gare SNCF, Toulouse 11h30 

• Armelle Carbonel : CMCAS EDF Woodpark, Toulouse 12h00 

• Carlos Salem : Librairie Privat, Toulouse 15h00 › 19h00 

• Marin Ledun : Médiathèque des Izards, Toulouse 18h00 (avec Toulouse Métropole) 

• Parker Bilal : Médiathèque Côte Pavée, Toulouse 18h00 (avec Toulouse Métropole) 

• Aro Sáinz de la Maza : Librairie Ombres Blanches, Toulouse 18h00 

• Olivier Truc : Médiathèque Luciano Sendron, Aucamville 18h30 

• Cédric Sire : Médiathèque, Centre culturel L’Aria, Cornebarrieu 19h00 

• Serge Quadruppani : Librairie Il était une fois, Saint-Lys 19h30 

• Víctor del Árbol : Médiathèque, Escalquens 20h30 

• Valerio Varesi : Médiathèque Anne-Laure Arruebo, Quint-Fonsegrives 20h30 (avec 
Toulouse Métropole) 

 
Avec le soutien de la Région Occitanie  
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• Benoît Séverac : Médiathèque Grain d’Sel, Carcassonne 18h00 

• Jurica Pavicic : Médiathèque, Saint-Clar 18h30 

• Iain Levison : Médiathèque, Samatan 18h30 

• Armelle Carbonel : Médiathèque Georges Canguilhem, Castelnaudary 18h30 

• Caryl Férey : Memo, Montauban 19h00 

• Cyril Herry : Médiathèque, Pamiers 19h00 
 

Vendredi 8 octobre 
• Benoît Séverac : Bibliothèque de l’INSA, Toulouse 12h45 

• Antonio Altarriba et Keko : Librairie Ombres Blanches, Toulouse 16h00 

• Aurélien Morinière : Librairie Terres de Légendes, Toulouse 17h00 

• Landis Blair et David Carlson : Médiathèque Rangueil, Toulouse 18h00 (avec 
Toulouse Métropole) 

• Serge Quadruppani : Librairie Au fil des Mots, Blagnac 18h00 

• Armelle Carbonel : Médiathèque, Bérat 18h30 

• Benjamin Dierstein : Librairie Détours, Nailloux 18h30 

• Piergiorgio Pulixi : Librairie Le Chameau sauvage, Toulouse 18h30 

• Aro Sáinz de la Maza : Librairie Ellipses, Toulouse 18h30 

• Agustín Martínez : Médiathèque, Rieumes 18h30 (avec la Médiathèque 
départementale) 

• Tiffany Tavernier : Librairie Escalire, Escalquens 18h30 

• Víctor del Árbol : Médiathèque, Fonsorbes 19h00 

• Hervé Le Corre : Médiathèque Dominique Baudis, Auterive 19h00 

• Benoît Séverac : Bibliothèque, Beauzelle 19h00 (avec Toulouse Métropole) 

• Parker Bilal : Médiathèque, Fronton 19h00 

• Cyril Herry : Médiathèque, Pins-Justaret 19h00 

• Michèle Pédinielli : Médiathèque, Donneville 20h00 (avec la Médiathèque 
départementale) 

• Valerio Varesi : Médiathèque du Centre d’Art, Cugnaux 20h30 (avec Toulouse 
Métropole) 

• Sandrine Cohen : Médiathèque, Pibrac 20h30 (avec Toulouse Métropole)  

• Marin Ledun : Médiathèque, Lagardelle-sur-Lèze 20h30 
 
Avec le soutien de la Région Occitanie  

• Anouk Langaney : Médiathèque Anne-Marie Almerge, Pennautier 18h00 

• Cédric Sire : Médiathèque, L’Isle-Jourdain 18h30 

• Jean-Christophe Tixier : Médiathèque, Montech 20h30 

• Jordi Llobregat : Librairie L’Echappée Livre, Saint-Sulpice-la-Pointe 17h00 
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La remise des prix a lieu le samedi 9 octobre sur le lieu du festival. 

 

 

Le Prix du Polar France Bleu – Toulouse Polars du 
Sud 
 
La radio France Bleu (réseau national) et le Festival Toulouse Polars du Sud s’associent pour 
créer en 2021 la première édition du Prix France Bleu du Polar. 
Ce prix récompense un Polar dont l’intrigue se déroule en France et qui a fait l’objet d’une 
édition en grand format au cours des douze derniers mois. La sélection des 5 romans est 
effectuée par l’équipe de Toulouse Polars du Sud. Un jury composé de représentants de 
France Bleu, de Toulouse Polars du Sud et d’auditeurs de la radio désigne le lauréat du Prix. 
Jean-Emmanuel Casalta, directeur de France Bleu remettra le prix. 
 

 
  
La sélection 2021  

• Traverser la nuit d’Hervé Le Corre (Rivages) 

• Marseille 73 de Dominique Manotti (Les Arènes) 

• La patience de l’immortelle de Michèle Pédinielli (L’Aube) 

• Kasso de Jacky Schwartzmann (Seuil) 

• Des lendemains qui hantent d’Alain Van Der Eecken (Rouergue) 
 

 

LES PRIX LITTÉRAIRES 

NOUVEAUTE 
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Le Prix Violeta Negra Occitanie 
 
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). Le Prix Violeta Negra devient le Prix Violeta Negra Occitanie grâce au 
soutien du Conseil Régional Occitanie afin de montrer l’ouverture de la région sur le grand 
espace méditerranéen. 
 
Composition du jury : 
Le Président cette année : Patrick PAVAN, artiste 
plasticien, sculpteur 
- Elodie Lavielle, médiathécaire à Cabanis, Toulouse 
- Véronique Haudebourg, entrepreneuse en 
communication  
- Valeria Midina, chargée d'éditions, community manager 
au CNRS Occitanie Ouest 
- 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 : 
 

• Une République lumineuse d’Andrés Barba (Bourgois) – Traduit de l’espagnol 
(Espagne) par François Gaudry 

• Le plongeur de Minos Efstathiadis (Actes Sud) – Traduit du grec (Grèce) par Lucile 
Arnoux-Farnoux 

• 07.07.07 d’Antonio Manzini (Denoël) – Traduit de l’italien (Italie) par Samuel Sfez 

• La mauvaise herbe d’Agustin Martinez (Actes Sud) – Traduit de l’espagnol (Espagne) 
par Amandine Py 

• Ceci n’est pas une chanson d’amour d’Alessandro Robecchi ( L’Aube) – Traduit de 
l’italien (Italie) par Paolo Bellomo avec le concours d’Agathe Lauriot dit Prévost 

• Je suis l’hiver de Ricardo Romero (Asphalte) – Traduit de l’espagnol (Argentine) par 
Maïra Muchnik 

 
 

Le Prix des chroniqueurs   
Toulouse Polars du Sud a créé en 2018 un nouveau prix littéraire qui a pour objectif de 
récompenser un roman français dont le jury est constitué de 6 chroniqueurs internet de 
polars : 

- Laurence Darbas du blog evadez-moi.com 
- Caroline de Beneditti du blog fonduaunoir.fr 
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- Bruno Provost du blog passion-polar.com 
- Cédric Segapelli du blog 

monromannoiretbienserre.blog.tdg.ch 
- Jean-Marc Laherrère du blog  

actu-du-noir.over-blog.com 
 

La sélection 2021 : 

• Un dernier ballon pour la route de Benjamin 
Dierstein (Les Arènes) 

• Au bal des absents de Catherine Dufour (Seuil) 

• Les boiteux de Frédéric L'Homme (Rouergue) 

• Une guerre sans fin de Jean-Pierre Perrin 
(Rivages) 

• Ce qu'il faut de nuit de Laurent Petitmangin (La 
Manufacture de livres) 

• L'un des tiens de Thomas Sands (Les Arènes) 

 
 
 

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 2021 est « Petite évasion entre amis » 
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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 2021 : 

• Traverser la nuit  de Hervé Le Corre (Rivages) 

• L’Enclave de Nicolas Druart (Harper Collins) 

• Vert Samba de Charles Aubert (Slatkine & Cie) 

• Furies de Bruno Bouzounie (Nouveaux auteurs) 
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Le lieu central du festival c’est Basso Cambo !     
  Rue Georges Vivent, Toulouse 

Terminus du métro Basso Cambo, ligne A 
 
La librairie de la Renaissance accueille le festival pendant 3 jours. Sur place 
plusieurs chapiteaux, un forum, une librairie, un bar…  
Le festival est ouvert le vendredi de 14h à 19h et le samedi et dimanche de 10h à 
19h. 
Entrée gratuite. 
 
 
 
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 
 

 
 
 

LE LIEU DU CRIME 
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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 

 

 

 

 

LES PARTENAIRES 

 

http://www.toulouse-polars-du-sud.com/
http://www.facebook.com/Toulouse.Polars.du.Sud%20/

