LES 3 LIEUX DE LA MANIFESTATION :

WEEK-END DU

1 LA SALLE DES EXPOSITIONS A LA MAIRIE
2 LE CINEMA L’EDEN
3 LA MEDIATHEQUE MARC MIELLY
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Pour découvrir de nombreux romans noirs, polars, thrillers !!

POLAR
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Remerciements à nos sponsors,
à l’association “le Cinoche”et
à la Médiathèque pour leur investissement.
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Vendredi 11 Novembre
➔ Cinéma l’Eden
21h :

Memories of Murder

De Joon-ho Bong. Avec Song Kang-ho, Kim Sang-kyung, Hie-bong
Byeon
En 1986, une jeune femme violée puis assassinée est retrouvée dans la
campagne. Plus tard, d’autres crimes similaires ont lieu. Une unité spéciale
de la police est créée placée sous les ordres d’un policier local et d’un
détective envoyé de Séoul à sa demande. Sans preuves concrètes, les deux
hommes sombrent peu à peu dans le doute...

Samedi 12 Novembre
➔ Salle des Expositions
14h : Dédicaces
15h : Le polar, de la Bible à Victor Hugo
Conférence de Roger Martin

Quizz littéraire
➔ Cinéma l’Eden
17h :

18h :

La Isla Minima

De Alberto Rodriguez.
Avec Raúl Arévalo, Javier Gutiérrez, Antonio de la Torre
Deux flics que tout oppose, sont envoyés en Andalousie pour enquêter sur l’assassinat sauvage de deux
adolescentes. Dans cette région encore ancrée dans le passé, ils vont devoir surmonter leurs différences
pour démasquer le tueur.

Dimanche 13 Novembre
➔ Salle des Expositions
10h : Dédicaces
11h : Le roman Catalan

Conférence-débat avec Aro Sainz de la Maza et Gildas Girodeau
animé par Gilles Del Pappas

14h :
16h :
17h :

Roman noir et Histoire

Conférence Philippe Pivion

Quizz cinéma
Remise des prix de la nouvelle

LES AUTEURS

PROGRAMME

Anouk Langaney
vit, enseigne et écrit en Corse. Elle a besoin de
rire de ce qui lui fait peur, et cultive l’humour
noir dans ses romans et nouvelles. Elle a reçu
en 2015 le prix du polar Marseillais pour Même
pas morte !

Jérôme Zolma
il a traîné ses guêtres du Val de Marne à l’Algérie
avant de se fixer en Provence. Un parcours
hétéroclite qui laisse des traces fugaces dans ses
polars. Ses personnages parfois désabusés mais
souvent hilarants, il semble les avoir rencontrés.
D’aucuns lui ressemblent et partagent avec lui
un pessimisme joyeux, ultime recours dans les
situations les plus délicates.

Gildas Girodeau
Très jeune il se passionne pour l’écriture.
Militant catalan, il puise son inspiration dans le
bouillonnement du monde culturel et politique.
Une écriture sobre, efficace, qui privilégie l’âme
humaine avec toutes ses contradictions.

Michel De Roy
avant de se consacrer à l’écriture, il fut, entre
autre,détective privé et policier.
Sa carrière d’enquêteur aux moeurs, aux stups
ou à la criminelle lui a apporté la matière
nécessaire pour créer des personnages et des
intrigues plus vrais que nature.

Laurence Biberfeld
depuis 1999, après avoir quitté l’enseignement,
elle se consacre à l’écriture. Ses personnages
sont des femmes et des hommes de la rue,
ceux qu’on rencontre mais transcendés par une
écriture d’une grande efficacité, simple mais
cinglante, savoureuse et grinçante.

Aro Sáinz de la Maza
il s’est lancé dans la série de romans noirs
consacrés à l’inspecteur Milo Malart. Le premier
(Le bourreau de Gaudi, Actes Sud, 2014) a
obtenu une mention spéciale du jury du Vº prix
international RBA du roman noir. Il vient de publier
la deuxième (Les muselés, Actes Sud 2016).

Gilles Del Pappas
dit le Grec, est le parrain du Salon depuis
quelques années. Il fut photographe, peintre
puis romancier. Ses romans sont ancrés dans
la culture méditerrannéenne; une langue
savoureuse comme l’aïoli, une verve imagée
comme peut l’être la langue marseillaise.

Maurice Gouiran
Docteur en mathématiques. polyvalent dans ses
activités annexes qui vont de l’enseignement
universitaire au journalisme en passant par la
poésie et le sport, il se passionne pour l’Histoire
taboue du 20ème siècle, ses non-dits et ses
incidences sur la vie actuelle.

Roger Martin
Professeur de lettres, écrivain d’essais,de romans
noirs ou policiers, de bandes dessinées. Fidèle
à ses engagements politiques, son combat
contre toutes les formes de fascisme, ses écrits
romancés ou non sont des dénonciations de
toutes les dérives de notre société.

Philippe Pivion
Autodidacte, enseignant, syndicaliste, élu
municipal,..., maintenant romancier spécialisé
dans le roman noir historique, où il remet en
lumière des faits occultés, oubliés qui redonnent
sens à l’Histoire. Il puise ses sources dans les
archives nationales et se cantonne à la période
1914-1948.

Pierre Dharreville
journaliste, écrivain, homme de convictions,
actuellement secrétaire de la fédération
communiste des BDR. Ses ouvrages sont
des “aides” à la réflexion sur l’avenir de notre
démocratie; une réflexion sur la construction
d’un mieux vivre ensemble.

Jean-Hugues Oppel
Barbu, lunettes, motard, et la soixantaine qui
s’approche.... Racines franco-helvétiques, et
romancier polarisé. Écrit du Polar, pour tous les
âges : des mots d’urgence, de combat et de
tendresse; une littérature noire revendiquée, pour
rire, s’interroger, se passionner, rêver et frissonner...

