• Tables rondes animées par 813
1• Polar et gastronomie, avec Anne Martinetti,
Corinne Naidet, Richard Louis – Médiation de Thierry
Caquais.
Mais que nous révèle cet intérêt pour la bonne chère ?
Est-il une simple mise en appétit, un élément d’ambiance, reflet de la gourmandise de l’auteur ? Est-il
un repère culturel, sociologique et historique ? Un
trait révélateur – et révélateur de quoi ? - des personnages ? A-t-il une importance, une influence dans leur
comportement ... ?
2• Rencontre avec le lauréat et les finalistes du Prix
Anguille sous Roche.
3• Les 30 ans de Rivages avec Christian Roux, Jacky
Dugrand, Hervé Delouche – Médiation de 813.
Après La Série Noire et avant le 90e anniversaire
du Masque, fêtons la collection Rivages Noir.
Découvrons l’originalité, la philosophie, les auteurs
de cette collection et son directeur François Guerif.

• Lectures musicales

Ludmilla et Yasmina sauront vous faire apprécier les
saveurs particulières des polars. Lectures d’extraits de
romans mis en musique en présence des auteurs. La séance se
termine par un échange avec les écrivains.
> avec la participation de la Compagnie du Azar

• Soirée Théâtre

Nos amis de Faubourg26 animent la saison théâtrale de
Saillans et vous proposent cette année, dans le cadre du
festival, la pièce « le Collectionneur » par la Compagnie
« la Bigarrure ». Mise en scène : Thierry Jahn.
Un homme dépose comme un ballot une femme aux mains liées, dans
le sous-sol d’une maison. Il lui déclare l’aimer et ne vouloir en rien
la violenter. Ils passent un accord : elle restera quelques semaines,
ne le dénoncera pas, à condition qu’il la traite correctement. « Le
collectionneur » est un thriller psychologique, d’après le roman « The

Les auteurs présents
Alexis Aubenque
Olivier Barde-Cabuçon
Alain Bron
Armelle Carbonel
Gérard Coquet
Brigitte Gauthier
Nicolas Lebel
René Le Gal
Bruno Lonchampt
Armèle Malavallon
Laurent Malot
Anne Martinetti
Jacques Morize
Gaëlle Perrin-Guillet
Louis Richard
Christian Roux
Philippe Setbon
Auteurs BD :
Frédéric Volante (dessinateur)
Laurent Galandon (scénariste)
Photographe :
Didier Cohen

sur notre site :
Retrouvez leurs biographie
www.anguillesousroche.fr

Grand Prix Anguille sous Roche

collector » de John Fowles.
> www.faubourg26.com

Contact du festival
Association Anguille sous Roche
2 Grande Rue • 26340 Saillans
polar.saillans@anguillesousroche.fr
www.anguillesousroche.fr
(toutes les infos sur le festival, les prix, la bibliographie des auteurs)

Nos partenaires :

Région Rhône-Alpes, Conseil départemental de la Drôme, Mairies de
Saillans, Aouste-sur-Sye, Crest, Saint-Sauveur-en-Diois et Véronne

Bonne
chère

La Drôme Provençale, Conseil Energie Environnement, Intermarché Crest,
FNAC Crest, Syndicat du Brézème, France Bleu, le journal Le Crestois,
le journal du Diois, radio Dwa, radio Saint-Ferréol, Kasciopé,
Fête de la Science, Cinéma l’Eden, Librairie Marché Noir,
Association 813, Association la Noir’Rode, Le Forum, Faubourg26,
Médiathèque Départementale de la Drôme, Médiathèques de Crest et
Aouste-sur-Sye, Bibliothèque de Saillans, Domaine Viticole de Peylong,
Syndicat de la Clairette,LYON
Le Louix XI, L’Oignon, La Gendarmerie Nationale,
Librairie Baume (Montélimar),
Les mots s’en mêlent,
ROMANS
et de nombreux commerces, artisans et entreprises
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Pour préparer votre séjour, loisirs, hébergements, restauration :
Office de Tourisme Du Pays de Crest et de Saillans
04 75 21 51 05 • www.saillanstourisme.com

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

ANIMATIONS DU WEEK-END

15e
FESTIVAL
DU POLAR
ANGUILLE
SOUS ROCHE

SAILLANS
Drôme
Auteurs et illustrateurs • cinéma • théâtre • tables rondes
• dictée noire • lectures musicales • expo photos « Carrés noirs »
• ateliers de police technique et scientifique
• animations jeunesse …

Entrée 2 e • Gratuit -15ans

NOUVELLE

FINALISTES 2016
LIBRAIRIE

Alexis Aubenque Tout le monde te haïra

BAUME

Alain Bron Le monde d’en bas

Librairie
MARCHÉ NOIR
Logo NOUVELLE LIBRAIRIE BAUME 27/03/2014
Couleurs

Nicolas Lebel Sans pitié ni remords

www.anguillesousroche.fr
Facebook

Festival du polar de Saillans
« Anguille sous Roche
Cadènes aux pognes, le capitaine l’entraîna dans le rade
avant le coup de feu. La patronne avait « sa » table, dans
l’arrière-salle, dissimulée par un lourd rideau. Il s’était fait
serrer après des mois de cavale. Avant la mise au dépôt le
capitaine lui offrait un dernier gueuleton pour faire la paix
après cette longue traque.
Flic et voyou, le lien se tissait autour d’un plat mijoté et d’une
bonne bouteille …
La gastronomie et le polar font bon ménage, découvrez lors
du festival les multiples saveurs du noir.

Jeudi 6 octobre
19 h

: Soirée polar au cinéma l’Eden de Crest :

Nous vous proposons une soirée composée de
deux films et d’un en-cas bœuf-carottes.
Le syndicat du Brézème offre une dégustation
des vins de l’appellation.
Réservations indispensables avant le 4 octobre
au 04 75 55 94 65
Première partie avec « Le crime du sommelier » film
réalisé par Ferdinando Vicentini Orgnani avec Vincenzo Amato,
Lambert Wilson.
Giovanni est l’expert en vins le plus réputé d’Italie. Il a quitté son emploi dans
la banque pour se consacrer à l’art de la dégustation et de l’identification de
cuvées d’exception. Jusqu’au jour où il est accusé d’avoir tué sa femme Adele et
se retrouve au commissariat ; c’est là que le voile sera enfin levé sur l’énigme de
sa passion démesurée pour le vin.
En deuxième partie « Diamant noir » de Arthur Harari. Avec
Niels Schneider, August Diehl, Hans Peter Cloos
Pier Ulmann vivote à Paris, entre chantiers et larcins qu’il commet pour le compte
de Rachid, sa seule «famille». Son histoire le rattrape le jour où son père est
retrouvé mort dans la rue, après une longue déchéance. Bête noire d’une riche
famille de diamantaires basée à Anvers, il ne lui laisse rien, à part l’histoire de son
bannissement par les Ulmann et une soif amère de vengeance. Sur l’invitation de
son cousin Gabi, Pier se rend à Anvers pour rénover les bureaux de la prestigieuse
firme Ulmann. La consigne de Rachid est simple : « Tu vas là-bas pour voir, et pour
prendre. » Mais un diamant a beaucoup de facettes…

ANIMATIONS DU WEEK-END

Vendredi 7 octobre

»

Journée scolaire : 4 séances
Les animateurs de l’association proposent, en partenariat avec Kasciopé et la Gendarmerie Nationale, une scène de crime et des
ateliers de Police Technique et scientifique. Zoom sur la toxicologie et la sécurité alimentaire.

Demi-journée de formation des bibliothécaires

à la médiathèque de Crest en partenariat avec la MDD : « Cuisinez dans
le noir » avec Anne Martinetti et Corinne Naidet, médiation de Thierry
Caquais.

Éditrice, traductrice et écrivain, friande de littérature policière, Anne
Martinetti s’est penchée, entre-autres, sur les péchés gourmands
d’écrivains, de cinéastes ou de nombreux héros et en a tiré des
ouvrages érudits autant qu’appétissants.

Le salon
Samedi 10 octobre
Médiathèque d’Aouste-sur-Sye
Atelier d’écriture jeunesse
animé par Bruno Lonchampt.
9 h 00-12h :
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Dimanche 11 octobre
J

9 h 30 : Ouverture

du Salon
à la Salle des Fêtes de Saillans
ventes et dédicaces de livres et de BD

Ouverture du Salon
à la Salle des Fêtes de Saillans
Ventes et dédicaces de livres et de BD

ronde petit-déjeuner : rencontre
avec le lauréat et les finalistes du Grand Prix

Annonce des lauréats du concours J
jeunesse d’écriture de nouvelles policières

11 h 30 : Lectures musicales « Saveurs des
romans »
> Salle du Conseil (Mairie)

14 h 00 :

15 h 00 :

15 h 30 : Table ronde « Polar et gastronomie »
> Salle du Conseil (Mairie)
17 h 00 : Lectures musicales « Saveurs des
romans »

> Local associatif L’Oignon
18 h 30 : Remise

du Grand Prix
“Anguille sous Roche” (Roman policier francophone
paru dans l’année), Cocktail en présence des élus
20 h 30 : Théâtre « Le collectionneur »
> Temple de Saillans proposé par Faubourg26.

Entrée : 9 e - 5 e moins de 25 ans
Réservation au 04 75 22 31 71

10 h 00 : Table

> Louis XI

12 h 00 :

• Dégustations de recettes

proposées par Anne Martinetti, Salle des fêtes
J
• « La remorque » lieu dédié à la jeunesse
Lecture à voix haute, découverte des nouvelles 2016,
de la nouvelle écrite le samedi matin à Aouste, de
livres et BD divers en partenariat avec la Bibliothèque
de Saillans.

• Ateliers de Police Technique et

J

Scientifique

en partenariat avec Kasciopé et la Gendarmerie
Nationale
Découverte des différents laboratoires. Zoom sur la
toxicologie et la sécurité alimentaire.
> Tous publics, salle polyvalente.
• Le concours jeunesse d’écriture

de nouvelles policières

J

Appelées à écrire une nouvelle d’après l’incipit de
Patrick Mosconi et suite à l’intervention de Kasciopé
sur la toxicologie et la sécurité élémentaires, des
classes de primaires ont planché sur le sujet. Le
vainqueur est désigné par une classe jury et les
nouvelles sélectionnées font l’objet d’un recueil édité
pour l’occasion.

Animation musicale

13 h 00 : Pause

déjeuner

14 h 00 : Reprise
14 h 15 : Dictée noire
> Salle du Conseil (Mairie)
15 h 15 : Table ronde « Les 30 ans de la collection
Rivages »
> Salon
17 h 00 : Clôture

de l’édition 2016
Conseil Energie
g
Environnement

> www.lenavire.fr/crest
CREST

• Expo « Carrés Noirs », photographies de
Didier Cohen
Ces « Carrés Noirs » sont avant tout un hommage amical en forme
de clin œil à des écrivains dont on ne connaît pas toujours les
visages. L’idée était aussi de travailler la lumière, les cadrages
et les ambiances de manière à les photographier comme s’ils
étaient un de leurs propres personnages, héros ou victimes.
Série résolument blême de visages en gros-plan d’auteurs de
romans noirs, polars et thrillers qui ont courageusement risqué
leurs têtes au jeu dangereux du portrait devant l’objectif complice
(et parfois assassin!) d’un photographe lui- même ancien auteur
à la Série Noire.

