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TOULOUSE POLARS DU SUD /////// 9 mai 2022

Toulouse à l’heure du polar du 7 au 9 octobre
2022, avec la 14e édition de Toulouse Polars du
Sud.
Rendez-vous littéraire incontournable, Toulouse Polars du
Sud, le festival international des littératures noires et
policières, fait passer une fois de plus la Ville rose au
« Noir ».
Cette année, une marraine l’autrice espagnole Rosa
Montero et un parrain l’auteur sud africain Deon Meyer,
deux grands noms du polar.
Ils seront entourés d’un plateau d’une cinquantaine
d’auteurs français et étrangers parmi lesquels Bernard
Minier, Jérôme Leroy, Ian Levison, Henry Loevenbruck,
Carlo Lucarelli, Benoît Séverac, Valerio Varesi, Hugues
Pagan, Pascal Dessaint …
Le thème du festival est « Aux frontières du polar » une
ouverture sur les littératures qui flirtent avec le genre :
science-fiction, dystopie, roman social…

L’affiche signée Gaël Henry

Dès le 3 octobre, le festival hors-les-murs ouvre le bal avec une semaine d’animations
littéraires dans plus de 70 sites de la région Occitanie : expositions, cinémas, théâtres,
apéros polar, mise en lumière des vitrines des librairies, rencontres avec les auteurs dans
les médiathèques, librairies, comités d’entreprise. Les auteurs vont également à la
rencontre des jeunes lecteurs dans les établissements scolaires du primaire à l’université.
A noter les temps forts comme la Nuit noire au Muséum (un Cluedo géant) et le rallyeenquête écrit cette année par l’autrice toulousaine Maïté Bernard.
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...
Les sélections de nos deux prix littéraires sont désormais connues.
Les 6 romans sélectionnés pour le prix Violeta Negra Occitanie 2022 sont : Une affaire
italienne de Carlo Lucarelli aux éditions Métailié, Casino Amazonie d’Edyr Augusto aux
éditions Asphalte, El Edén d’Eduardo Antonio Parra aux éditions Zulma, L’étrangère d’Olga
Merino aux éditions Dalva, La vague arrêtée de Juan Carlos Méndez Guédez aux éditions
Métailié, Haine de José Manuel Fajardo aux éditions Métailié.
Pour sa deuxième édition, le Prix France Bleu du polar – Toulouse Polars du Sud
récompensera un roman, dont l’intrigue se déroule en France, choisi dans la sélection
suivante : L'heure du loup de Pierric Guittaut aux éditions Les Arènes, Jeannette et le
crocodile de Séverine Chevalier à La manufacture de livres, Nueve cuatro de Nicolas
Laquerrière aux éditions Harper Collins, 30 grammes de Gabrielle Massat aux éditions du
Masque, Le vestibule des lâches de Manfred Kahn aux éditions Rivages.

Au total, plus d’une centaine de rendez-vous seront proposés au
public.
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