
Plus d'informations sur www.lebarcares.fr



Vendredi 17 juin
14h Ouverture officielle du Festival (accès libre)
18h Remise des Prix Méditerranée à Cédric Sire et Bernard Werber
 Conférence de Cédric Sire, Fabio Mitchelli, Fabrice Papillon et Bernard Werber 
 Séance de dédicaces
20h  Début de la Soirée-Enquête « Une nuit à couteau tiré »

Samedi 18 juin
10h Ouverture du Festival
10h30  Table-ronde « Les auteurs à la barre » : les nouvelles technologies et le polar
11h  Emission « Pop in Books »
15h Table-ronde « Les auteurs à la barre » : conseils aux auteurs en herbe 
19h  Soirée musicale avec le « Neko Light Orchestra »

Dimanche 19 juin
10h Ouverture du Festival
11h Table-ronde « Les auteurs à la barre » : la création d’univers imaginaires  
18h Clôture du festival

Embarquez sur le Lydia,  
« Bateau-Livre » pour un week-end littéraire !

Le ciel est dégagé pour cette nouvelle 
croisière immobile : « Méditerranée Polar 
et Aventure » reste une occasion excep-
tionnelle de monter à bord du Paquebot 
des Sables pour rencontrer notre nouvel 
équipage d’auteurs et d’illustrateurs ! Un 
voyage au cœur de l’imaginaire de nos 

meilleurs auteurs français, un concept et 
un événement unique dans notre région. 
Vous pourrez, comme d’habitude, rencon-
trer vos auteurs favoris, et bien évidem-
ment, profiter de l’incontournable soi-
rée-enquête à bord du Lydia et d’une belle 
soirée musicale ! Bon festival à tous !



polar 
Fabrice PAPILLON
Jacques LAVERGNE
Fabio MITCHELLI
Daniel HERNANDEZ
Philippe GEORGET
Gilles VINCENT
Charles AUBERT
Arnaud DELALANDE
François-Henri SOULIE
Simone GELIN
Bernard CAZEAUX
Eric DUPUIS
Cédric SIRE
Carole SEGUIER
Pierre POUCHAIRET

jeunesse

R.J.H LASCOLS
Joël CIMARRON 

imaginaire

Bernard WERBER
Philippe WARD
Victor FLEURY
Paul ARQUIER PARAIRE
Matthieu URBAN
Clément BOUHELIER
Angel AREKIN
Hélène P. MERELLE
Lucie PIERRAT PAJOT
Estelle FAYE
Raphael TORIEL
Alis Y.K
Catherine BARCELONNE

bd

Michel BORDERIE
Stéphane BILEAU
Pierre TARANZANO

Les auteurs présents

Exposition   Fantasy, entre mythes et légendes

Une exposition qui met en lumière l‘univers extraordinaire de ce 
genre littéraire méconnu

Avec ses origines variées, la fantasy est devenue un genre à 
part entière, riche et pluriel. Les œuvres relevant de la fantasy 
s’intéressent aux thèmes universels profondément ancrés 
dans notre inconscient : la mort, la trahison, l’amitié, la liberté, 
la résistance face à l’adversité.... L’exposition «  Fantasy, entre 
mythes et légendes », sera visible sur le paquebot « Le Lydia » 
tout au long du festival, ainsi qu’à la bibliothèque du Barcarès 

du 1er au 26 juin 2022. 
Exposition conçue et réalisée par la « Tour de l’Horloge

 Ville d’Issoire » 



 Soirée Meurtre et Mystère   Une nuit à couteau tiré

Une grande soirée « Jeux d’enquête » autour d’un buffet aux saveurs méditerra-
néennes. 

« Cinq mafieux se retrouvent dans un lieu 
discret pour transbahuter des caisses d’al-
cool. L’un deux se retrouve assassiné. 
Deux personnalités vont être envoyées par 
Le Boss pour savoir ce qu’il s’est passé. Un 
règlement d’affaire entre gangsters. »
Découvrez l’histoire à travers les acteurs, 
interrogez les suspects, recoupez les in-
dices et découvrez le coupable !
Cette soirée « Meurtres et Mystères  » à 
bord du Lydia est un jeu au cours duquel 
les participants, regroupés en équipes de 
10 personnes, doivent retrouver le cou-
pable d’un crime.

Vendredi 17 juin à 20h
Durée du jeu : 2h environ 
25 € - buffet compris (enfants de moins de 
10 ans : 10 €) 
Soirée sur le thème des Années Folles 
(1920-1930) : venez déguisés !
Attention : places limitées ! 
Renseignements et réservations chez 
Cultura Rivesaltes, Hôtel de ville et Office 
de Tourisme du Barcarès



Les Prix du Festival   Méditerranée Polar et Aventure

Le festival crée le Prix Méditerranée de 
l’Imaginaire, destiné à récompenser les 
meilleurs romans français dans la litté-
rature de l’imaginaire : la fantasy, le fan-
tastique, la science-fiction et l’anticipa-
tion. Le prix sera attribué cette année à  
Bernard Werber, pour l’ensemble de son 
œuvre.
Le Prix Méditerranée Polar, quant à lui, 
récompense depuis 2018 les meilleurs 
romans français dans l’univers du polar 

et du thriller. Il sera remis cette année à  
Cédric Sire pour « La Saignée » (Ed. Fayard 
Noir).
Les lauréats se verront remettre leur prix 
le vendredi 17 juin, dans les salons du 
paquebot « Le Lydia », à partir de 18h.
La remise des prix sera suivie d’une 
conférence des lauréats, animée par  
Françoise Claverie, Présidente du Centre 
Méditerranée de Littérature.

Votez pour votre auteur favori !
Le festival organise le Coup de cœur des lecteurs. Les lecteurs sont invités 
à voter pour l’un des auteurs présents pendant le festival sur la page dédiée  

www.lebarcares.fr. L’auteur ayant reçu le plus de plébiscites se verra récompensé du 
Trophée « Coup de cœur des lecteurs », décerné à l’occasion de la remise des prix  
Méditerranée, dans les salons du Lydia, le vendredi 17 juin 2022 à 18h. 
Vingt votants seront tirés au sort et gagneront l’un des romans du lauréat, ou une 
carte cadeau à dépenser pendant le festival ou dans les magasins Cultura.  
Choisissez votre auteur favori et tentez votre chance pour gagner l’un des prix ! 
Votez sur bit.ly/2022MPA

Pendant toute la durée du festival
 Stand loisirs créatifs « Création de 
marques-pages » animé par Cultura

 Présentation et initiation aux jeux de  
société animé par le Joki Bar



Du 17 au 19 juin 2022
Le Lydia  (RD 83 - Sortie 13) 66420 Le Barcarès

17 juin de 14h à 19h30
18 et 19 juin de 10h à 12h30 et 13h30 à 18h30

Plus d’informations 
Hôtel de Ville : 04 68 86 11 64
Office de Tourisme : 04 68 86 16 56
Cultura Rivesaltes : 04 11 30 05 60

Facebook : Festival-Mediterranée-POLAR-Aventure

www.lebarcares.fr
www.portbarcares.com

Concert gratuit   Neko Light Orchestra

Originaire de Toulouse, le Neko Light Or-
chestra réinterprète des musiques cé-
lèbres issues des cultures de l’imaginaire. 
Ce collectif a rassemblé une véritable 
communauté de passionnés des univers  
« geek », et se produit dans toute la France 
dans des salles prestigieuses comme le 
Grand Rex à Paris ! 

Du Seigneur des Anneaux à Harry  
Potter, en passant par l’univers de Hayao  
Miyazaki, le Neko Light Orchestra propose 
un show entre émerveillement et nostal-
gie. Sur le pont du Lydia, le collectif jouera 
en acoustique lors d’un concert drôle et 
étonnant !
Samedi 18 juin à 19h


