
PRESS BOOK 2017 ////////// 9E FESTIVAL TOULOUSE POLARS DU SUD 

1 PRESS 

BOOK 

2017 

Contact presse 

Armelle CHATEL 

chatel.armelle@gmail.com 

06.60.74.02.26 



PRESS BOOK 2017 ////////// 9E FESTIVAL TOULOUSE POLARS DU SUD 

2 

SOMMAIRE 

p. 3

p. 33

p. 51

p. 81

p . 102

PRESSE ECRITE REGIONALE 
PQR / HEBDOMADAIRE/MENSUELLE/WEB

PRESSE ECRITE NATIONALE et

ETRANGERE  

PRESSE WEB SPECIAL POLARS 

PRESSE WEB PARTENAIRES  

RADIO

TÉLÉ p . 103



PRESS BOOK 2017 ////////// 9E FESTIVAL TOULOUSE POLARS DU SUD 

3 

PRESSE 

QUOTIDIENNE

RÉGIONALE 

LA DÉPÊCHE DU 

MIDI 

Les éditions locales 

Partenaire média 



07/01/2018 De la lecture jeunesse au polar noir - 27/09/2017 - ladepeche.fr

https://www.ladepeche.fr/article/2017/09/27/2653333-de-la-lecture-jeunesse-au-polar-noir.html 1/3

Actualité >  Grand Sud >  Haute-Garonne >  L'Union

Publié le 27/09/2017 à 03:51, Mis à jour le 27/09/2017 à 09:04

De la lecture jeunesse au polar noir
Livres/CD/DVD - Culture

La librairie indépendante «Les Passantes», 43, avenue de Toulouse au Centre Commercial du Parc, invite, un samedi par mois, les jeunes
Unionais de 3 à 6 ans à écouter Stéphanie, libraire diplômée, leur lire de passionnantes histoires tirées d'albums qu'elle a sélectionnés avec soin.
«Les Passantes» proposent par ailleurs des rencontres avec différents auteurs, la prochaine aura lieu le mercredi 4 octobre à 17 heures avec
Jean-Hugues Oppel dans le cadre du Festival international des Littératures policières de Toulouse des 6,7 et 8 octobre, brrr… !

Samedi dernier donc, dès 10 h 30 les enfants ont eu le plaisir de s'imaginer empruntant un bus scolaire très particulier avec «Nous on va à l'école
en dinosaure» de Julia Liu et Bei Lynn, de frissonner avec l'histoire de «La Chèvre biscornue» de Christine Kiffen et Ronan Badel inspirée d'un
conte des pays de l'Est ou d'être amenés à une vraie réflexion sur la tolérance avec «Comme toi» du Toulousain Jean-Baptiste Del Amo. Ils sont
repartis à peine rassasiés, les yeux brillants et à l'évidence, volontaires pour la séance du mois prochain. De l'avis des parents présents dont
faisait partie la maman de Joachim (4 ans), ces lectures deviennent un véritable rendez-vous et participent pleinement à l'éveil littéraire de leurs
jeunes enfants.

Accédez à 100% des articles locaux à partir d'1€/mois

Le 4 octobre, c'est un des auteurs préférés du Festival organisé par l'association «Toulouse Polars du Sud», que l'on pourra rencontrer, il s'agit de
Jean-Hugues Opel. Si son dernier ouvrage, «19 500 dollars la tonne», allusion au prix d'une matière première faisant l'objet de transactions
financières spéculatives, est un vrai polar pour un public adulte, il est également l'auteur de nombreux romans pour la jeunesse parmi lesquels,
pour les plus récents, on trouve «Danse avec les poneys» (pour les 10-11 ans) dans la collection Souris noire ou «Le Démon de Medhi» (dès 8
ans) dans celle de Mini Syros.

Autant dire que cet écrivain de talent devrait attirer de nombreux lecteurs dans les locaux de la dynamique et très récente librairie unionaise,
laquelle souhaite s'inscrire clairement dans une démarche culturelle indique Karine Lozano, sa gérante.

La Dépêche du Midi

L'UNION LIVRES/CD/DVD

Contenus sponsorisés

Stéphanie fait vivre les personnages, son public est conquis./ Photo DDM, C. W.
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Brrr! Le retour du polar
Fêtes et festivals
Du 06/10/2017 au 08/10/2017

Le polar sera à l'honneur dans votre médiathèque d'Auterive ! Après la visite de Sire Cédric dans les murs de la médiathèque en octobre dernier,
les médiathécaires vous proposent une nouvelle rencontre dans le cadre du festival Toulouse Polars du Sud qui, par ailleurs, vous donne rendez-
vous pour sa neuvième édition les 6, 7 et 8 octobre à la librairie Renaissance.

C'est Michaël Mention qui sera l' invité d'honneur le vendredi 6 octobre à 19h, et qui se pliera au jeu des questions-réponses. Mais au fait, qui est-
il ? Après un passage par l'écriture de BD et de nouvelles, Michaël Mention se tourne vers le roman noir et le polar, avec pas moins de 11 livres à
son actif. Écrivain prolifique, il a également fait une incursion vers le réel avec ses récits documentaires, «Fils de Sam», et «Jeudi noir», un roman
sur le match de football France-Allemagne de 1982. Sans oublier qu'il est aussi scénariste.

La soirée se terminera avec une vente de livre accompagnée d'une séance de dédicaces.

Enquête grandeur nature

Accédez à 100% des articles locaux à partir d'1€/mois

Après cette mise en bouche, votre médiathèque propose de résoudre une enquête grandeur nature dans ses locaux cette fois en collaboration
avec Shootmedia. «L'affaire se déroule autour de la «Larme du dragon», un énorme rubis, objet de toutes les convoitises. La police est en alerte :
le «Baron fantôme» menace et espère sévir dans la soirée, sous le nez de tous les participants... Un vol direz-vous ? Rien de grave ! Sauf, peut-
être, si un meurtre s'invite à cette même soirée !

Cette Détective-Party aura lieu le vendredi 20 octobre à 19h. Durée environ 2h30, à partir de 16 ans sur inscription au 05 82 95 45 75.

La Dépêche du Midi

AUTERIVE FÊTES ET FESTIVALS

Brrr! Le retour du polar

Vous aimerez aussi

Grenade en plein Moyen âge
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Carlos Salem à la médiathèque
Culture

Dans le cadre du festival Toulouse Polars du Sud, la Médiathèque de Donneville a reçu récemment l'auteur argentin Carlos Salem lors d'une
soirée très chaleureuse et conviviale.

Carlos Salem, qui vit à Madrid depuis 1988, a présenté son dernier roman «Attends-moi au ciel» et a présenté sa carrière d'écrivain, sa vision de
la littérature et son regard caustique sur la vie en oscillant entre anecdotes drôles et confidences plus sérieuses. Auteur de 35 romans, dont 9 ont
été traduits en français, il a dévoilé au public qu'il s'est tatoué sur le bras le titre de son premier roman traduit dans la langue de Molière, car
publier en français était pour lui un rêve d'enfant. L'auteur a également exposé son attachement à la lutte contre les violences conjugales, qui
tuent encore beaucoup de femmes en Argentine et en Espagne. La traduction effectuée en direct par Claire Thelliez a permis au public de profiter
de la langue maternelle de l'auteur, lui permettant d'être complètement spontané.

La Dépêche du Midi

DONNEVILLE VIE LOCALE

Carlos Salem, lors de la soirée à la médiathèque de Donneville./ DDM.RG
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Benoît Séverac : «J'écris pour toucher le public»
Livres/CD/DVD

Le Toulousain Benoît Séverac s'apprête à sortir son nouveau livre «115». Il met en scène une vétérinaire et une policière qui vont évoluer au
milieu des SDF. Un roman qui a du souffle et du cœur.

Chemise qui flotte sur un jean, petites lunettes cerclées de noir, cheveux très courts, Benoît Séverac affiche une allure décontractée. En
apparence seulement... parce qu'à quelques jours de la sortie de son nouveau roman, «115» (Editions La Manufacture des Livres), c'est une
autre musique que se trame à l'intérieur. «Un bouquin, c'est beaucoup de stress», annonce l'auteur qui va devoir se confronter aux premiers
retours des lecteurs. «Ils sont primordiaux. On écrit vraiment pour le public et pour toucher les gens», annonce-t-il.

Dans «115», Benoît Séverac met en scène une vétérinaire, Sergine Hollard, qui souhaite monter un cabinet ambulant pour soigner les chiens des
sans-abri. Parallèlement, une flic, Nathalie Decrest, enquête sur une affaire de combats de coqs chez les gitans de Castelginest. Sans le vouloir,
elles vont mettre le doigt sur un réseau de prostitution albanais...

L'histoire se déroule donc à Toulouse et dans les environs, aux Izards, sur et sous les ponts du Canal du Midi. Benoît Séverac nous entraîne avec
bienveillance dans le quotidien des SDF, qui mendient, dorment sous des abris de misère, sentent mauvais, s'abîment en sniffant de la colle, en
buvant... mais n'oublient jamais de nourrir leurs fidèles compagnons de chiens.

Tambour battant, l'auteur mène une histoire qui a du souffle et du cœur. En quoi le destin des sans-abri l'intéresse-t-il ? «Ce n'est pas que ça
m'intéresse, ça me révolte. ll y a un côté colère dans ce livre. J'avais besoin d'écrire sur ces gens à la rue, pas pour changer le monde mais pour
offrir un regard différent. Souvent leur mode de vie n'est pas choisi, et même si c'est le cas, on leur doit le respect.»

Le «115» est porté par un récit qui sonne juste et pour cause, Benoît Séverac a mené un long travail d'enquête et de documentation pendant
quatre mois «avec le CEdis (Collectif d'entraide et d'innovation sociale), au 115, avec le Secours populaire, la nuit avec les SDF, aux consultations
pour les punks à chiens… Là aussi, c'est une question de respect. Il faut savoir ce qu'on raconte. On ne peut pas dire que quelqu'un sent
mauvais, il faut dire comment, pourquoi. Il faut avoir ressenti les pathologies qu'on voit apparaître dans la rue...» Bref, un sérieux travail
d'investigation en amont.

Métiers «compartimentés»
Professeur d'anglais à l'Ecole vétérinaire de Toulouse depuis 18 ans, Benoît Séverac mène ses deux carrières de façon «compartimentée, même
si je ne cache rien.» Il publie son premier roman «il y a 10 ans exactement. J'ai toujours écrit mais je n'ai jamais considéré qu'il y avait une
possibilité de faire carrière. Pour moi, les écrivains étaient Parisiens ou morts, bref c'était Victor Hugo !»

Puis, en 2002, il se présente au concours du Lecteur du Val avec une nouvelle écrite en une nuit et se retrouve parmi les lauréats. La machine
était lancée. «ça a fait tilt, je me suis mis plus sérieusement à l'écriture.»

Si bien qu'aujourd'hui, il en est à son dixième roman. Il écrit le soir, «tous les jours, plusieurs heures.» Bien sûr, il y a la tentation de laisser de
côté son métier de prof pour devenir écrivain à plein temps, «mais il vaut mieux que cela reste de l'ordre du fantasme.»

L'auteur Benoît Séverac est aussi professeur d'anglais à l'école vétérinaire de Toulouse. / DDM, N. Saint-Affre.
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Né à Versailles «par accident», Benoît Séverac, 51 ans, se sent pleinement du Sud. Dans «115», il évoque des quartiers de Toulouse qu'il connaît
bien pour les avoir vus, sentis, touchés, respirés. «J'ai besoin d'avoir un rapport sensuel avec la géographie que je décris», explique-t-il.

Dix doigts, trois bagues, Benoît Séverac est aussi un grand amateur de rock. «J'ai fait partie d'un groupe. Il y a une espèce de révolte dans le
rock dans laquelle je me reconnais.» Il porte aussi un cordon autour du cou auquel il a attaché une clef USB sur laquelle il stocke tous ses
romans. «Là, c'est mon côté parano», plaisante-t-il.

Le bar Le Cactus sur le boulevard Lascrosses : ma cantine, une équipe chaleureuse et une clientèle fidèle, et le Downtown factory, le lieu de la
nuit qui manquait à Toulouse et qui vient d'ouvrir ses portes sur le canal du Midi, près de St-Aubin.

Au Festival des littératures policières
Benoît Séverac sera au Festival international des littératures policières, qui se tiendra à Toulouse, les 6, 7, 8 octobre. Le parrain de cette édition
est Giancarlo de Cataldo. Une cinquantaine d'auteurs seront présents. Comme chaque année, le Forum de la Renaissance accueillera de
nombreuses tables rondes, des rencontres plus intimes avec les auteurs sous le chapiteau ou Au Parloir bien sûr, dans les établissements
scolaires, dans les bibliothèques et plusieurs librairies partenaires à Toulouse et dans toute la région.

Les sérigraphies de l'artiste toulousain Patrick Pavan, dont l'atelier se trouve à Saint-Couat d'Aude.

Accédez à 100% des articles locaux à partir d'1€/mois

Que Dios nos perdone C'est un film de l'Espagnol Rodrigo Sorogoyen. Le cinéma noir espagnol produit des choses magnifiques depuis
quelques années.

ses œuvres Son film
La Chance du perdant J'adore le nouveau roman du Toulousain Christophe Guillaumot, «La chance du perdant» (éditions Liana Levi) et celui de
Maïté Bernard, «Manuel du savoir-vivre en cas de révolution» (éd. Le Passage), une perle rare.

Ses livres ses bars
Sophie Vigroux
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Christophe Guillaumot: «Le kanak est quelqu'un qui a vraiment existé»
Livres/CD/DVD

Personnage atypique dans les héros de la littérature policière, le kanak revient pour un deuxième épisode et devrait s'installer durablement dans
les habitudes de lecture. Son créateur planche déjà sur les prochaines aventures .

Place Saint-Pierre, il y a quelques jours. Interview mais l'auteur Christophe Guillaumot est aux aguets. Pas en tant que flic mais en tant
qu'observateur de la Ville rose, l'autre personnage principal de ses romans policiers.

Qui est le Kanak ?

C'est un ami. On s'est rencontré quand j'ai commencé l'école de Police ici à Toulouse en 1991. C'était un Wallisien, qui mesurait 2 m de haut. Je
n'ai rien inventé, il était exactement le personnage que je décris. Il chantait bien, il proposait aux voyous des «gifles amicales» s'ils se
comportaient mal, il appelait ses potes «gros chameau». Quand il a débarqué, il n'avait jamais vu un radiateur, il n'avait jamais vu la neige. Ce qui
me plaisait chez lui, c'était un mec très intelligent, qui aimait bien jouer au primitif, alors qu'il ne l'était pas du tout. J'aimais bien cette dualité entre
la façon dont on le regardait, un peu comme un «sauvage», et en même temps, c'est lui qui vient remettre de l'ordre chez nous.

C'est lui qui vous a donné envie d'écrire ?

Quand je l'ai rencontré je n'écrivais pas. Ça m'est venu naturellement après et c'était le plus bel héros sur lequel je pouvais écrire. Il est décédé
en août en Nouvelle -Caledonie. C'est un hommage, une seconde vie.

Alors qu'est ce qui vous a donné envie d'écrire ?

Déjà j'ai beaucoup lu. En fait j'ai eu plusieurs périodes. Je voulais être Starsky et Hutch au départ. Je l'ai été, j'ai travaillé sur Pigalle à Paris, faire
des «interpells». Puis à l'âge de 25 ans, je me suis mis à lire. A lire beaucoup. J'ai dévoré du classique et ma révélation fut «Crime et châtiment» !
J'étais flic, ça fait un peu cliché mais là, ça retrace vraiment tout le chemin du crime, depuis l'idée de commettre un meurtre, la préparation du
meurtre, la commission, la peur pendant que les policiers enquêtent, l'aveu, la repentance. il y a tout. J'ai lu pendant dix ans, puis j'ai écrit une
nouvelle qui a gagné un prix. J'ai tenté d'écrire un roman et j'ai reçu le prix «Quai des Orfèvres».

Il y a des auteurs de polars qui vous ont marqué ?

Je suis entré en littérature policière avec Michael Connelly, j'aime beaucoup ce qu'il a fait, ça me correspond bien.

On sent une certaine filiation avec lui dans la manière de poser le décor ?

Je pense, sans vouloir le copier parce que je ne fais pas la même chose. J'ai des personnages qui sont plus atypiques. Avec peut-être plus de
dérision. C'est peut-être parce que je suis flic et que je sais que tout n'est pas noir dans le boulot. Ce qui est très dur pour faire une série, c'est de
ne pas être prisonnier des personnages. Plus on écrit et plus on est prisonnier de leur passé. Tout l'art de Connelly est d'arriver à être encore
passionnant au bout du «xième» roman.

Christophe Guillaumot: «Le kanak est quelqu'un qui a vraiment existé»
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Le Festival des Littératures policières fait escale jeudi
Fêtes et festivals
Du 06/10/2017 au 08/10/2017

Dans le cadre du neuvième Festival international des Littératures policières, l'association «Toulouse Polars du Sud» organisatrice, propose les 6,
7 et 8 octobre de nombreuses tables rondes et rencontres plus intimes avec les auteurs, sous chapiteau ou Au Parloir, dans les établissements
scolaires, dans les bibliothèques et plusieurs librairies partenaires à Toulouse et dans toute la région. L'objectif est de faire découvrir cette
littérature au plus grand nombre, petits et grands.

Le jeudi 5 octobre à la bibliothèque de Bouloc à 20 h 30 Maryse et Isabelle des «Moments 2M» proposent des «Lectures noires». Cela consiste
en une lecture à voix haute d'histoires policières pour adultes en public.

Cette animation s'adresse aux adultes et aux jeunes, les places étant limitées, l'inscription est conseillée (05 61 82 3966), animation gratuite.

La Dépêche du Midi

BOULOC FÊTES ET FESTIVALS

Lectures noires par les «Moments 2M» à la bibliothèque.
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Les prochains rendez-vous
Médiathèque
La médiathèque intercommunale de Montech vous invite à deux rencontres littéraires organisées par la communauté de communes Grand Sud
Tarn-et-Garonne. Ainsi, deux auteurs de littérature policière dont les romans ont remporté de nombreux prix, Benoit Séverac et Marcus Malte,
seront présents à la médiathèque et dédicaceront leurs ouvrages.

Benoît Séverac sera présent à la médiathèque, le samedi 30 septembre à partir de 15 heures, pour parler de son nouveau roman «115». Cette
rencontre est organisée dans le cadre du festival Gueule de bar, qui se déroulera le soir même sur le parvis de la médiathèque. Auteur de
littérature noire et policière adulte et jeunesse, Benoît Séverac vit à Toulouse, qu'il utilise souvent en toile de fond pour ses fictions. Dans ses
romans, ni bain de sang ni situation malsaine. L'enquête policière n'est souvent qu'un prétexte à une littérature traversée par des thèmes profonds
et touchants et une étude quasi-naturaliste de notre société.

La médiathèque accueillera par ailleurs Marcus Malte, le vendredi 6 octobre à 18 h 30, dans le cadre du festival Toulouse Polars du Sud. Auteur
de nombreux romans policiers et ouvrages de littérature d'enfance et de jeunesse, Marcus Malte a reçu plusieurs prix pour son œuvre,
notamment le prix Mystère de la critique pour les Harmoniques en 2011 et le prix Femina 2016 pour son dernier roman «Le Garçon». Venez
rencontrer l'auteur, vous en apprendrez plus sur son œuvre, son parcours, son écriture.

Accédez à 100% des articles locaux à partir d'1€/mois

À l'occasion de ces deux rencontres, vous pourrez acquérir et faire dédicacer des ouvrages par les auteurs.

Contact : médiathèque, tél. 05 63 64 89 89.

La Dépêche du Midi
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L'Isle-Jourdain, une ville qui lit et aime la littérature
Culture

Après le passage, il y a quelques jours, de l'auteure américaine de roman policier, Sara Gran au lycée Joseph-Saverne, la soirée littéraire à la
librairie Effets de Pages, c'est la bibliothèque municipale qui recevait l'auteur de polar Jacques Saussey.

Cette invitation s'inscrivait dans le cadre du «Toulouse Polars du Sud», festival auquel la bibliothèque est partenaire. Une soirée d'échanges,
d'interview, placée sous l'écriture de l'auteur. Jacques Saussey s'explique de manière claire et précise sur sa manière de travailler, d'écrire, de
trouver ses sources d'inspiration. Certaines fois, il peut s'insuffler de fait ou de situation personnelle comme des parfums d'enfance dans la
Creuse.

Il joue avec ses lecteurs
Quand Nathalie, la bibliothécaire, lui demande s'il peut tout écrire, Jacques Saussey sourit et dit : «Au début de ma carrière, je pensais à ma fille,
ce qu'elle pourrait penser de moi quand elle serait plus grande… et puis un jour, je me suis dit : c'est la vie, allons-y». Il cite comme exemple
d'auteurs beaucoup plus dur que lui Stéphane Bourgoin.

L'écrivain français est spécialisé dans l'étude des tueurs en série et du profilage criminel.

Jacques Saussey, entouré de Nathalie et Stéphanie, les bibliothécaires, qui ont animé le débat./ Photo DDM, Y.S.

PUBLICITÉ
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Aujourd'hui, il sent qu'il est en deçà de ce qu'il pourrait écrire et joue sur le lecteur avec cette marge de manœuvre. Après avoir abordé le choix
des titres de ses livres, est venu se poser sur les échanges un sujet délicat et lourd : le poids des assassins dans la vie. Lors d'attentats, de
terrorisme, les médias passent en boucle le nom et la vie des tueurs au détriment des victimes qui sombrent dans l'oubli. De ces horreurs, les
médias mettent toujours les assassins en avant comme s'ils étaient des héros. Ne serait-ce pas l'inverse qui devrait se passer et ne jamais
prononcer le nom de ces criminels ? En partenariat avec la librairie Effets de Pages, l'écrivain a dédicacé ses livres auprès des lecteurs.
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Littérature : rencontre avec «Toulouse Polars du Sud»
Livres/CD/DVD

Le Festival International des Littératures Policières «Toulouse Polars du Sud» proposa comme chaque année, une rencontre avec les
Plaisançois, organisée par le Café Littéraire et jusque-là avec la bibliothèque. Sur la scène de crime peu d'indices, un projecteur, des sièges, un
courant d'air glacial et en cercle quelques témoins venus à la rencontre de l'écrivain Jean-Hugues Oppel.

Écrivain de romans noirs et d'ouvrages de littérature jeunesse, il présentait son dernier roman «19 500 dollars la tonne» que des témoins ont lu et
purent commenter.

Le responsable de l'enquête Paul Claudel du «Café littéraire» questionna l'auteur sur ses sources d'inspiration «elles sont nombreuses» dit-il.
«L'écoute des informations à la radio, la haute finance, l'économie au service des puissants, la croissance qui s'emballe, la bourse et les traders,
les lanceurs d'alerte, matières à faire du thriller, il y a aussi dans ces mondes des tueurs».

Jean-Hugues Oppel a écrit ce roman qui dit-il «avec des personnages classiques, une technique de scénario empruntée à James Elroy, n'est pas
une fiction, tout est vrai, c'est un peu comme la bourse pour les nuls avec en plus une intrigue».

Un témoin intervient «cet aspect financier ne m'attirait pas d'emblée puis prise par l'intrigue, j'ai suivi les personnages pas à pas».Alors Mister K
est-il un lanceur d'alerte, un escroc ou un cyber pirate au service du plus offrant ?

Accédez à 100% des articles locaux à partir d'1€/mois

L'énigme ne sera pas résolue, les témoins se dispersent, certains s'interrogent pourquoi la bibliothèque n'était pas associée ?

Et l'auteur dédicaça son polar «19 500 dollars la tonne» en vente à la librairie Lire aux Eclats.

La Dépêche du Midi
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Soirée polar avec Jean-Hugues Oppel organisé par le Café littéraire Plaisançois sans la participation de la bibliothèque cette année. / Photo DDM, C. C.
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Marcus Malte donne le ton
Littérature

Marcus Malte était l'invité du café littéraire dans le cadre de Toulouse, Polars du Sud. Ce romancier aux multiples facettes, connu pour ses
romans policiers et ses romans noirs, a d'abord fait une école de cinéma et a joué du piano dans un groupe de jazz. Il se lance dans l'écriture. La
musique continue dans ses livres. «Les Harmoniques» en est l'exemple le plus frappant, que l'on a pu écouter en concert littéraire. Pour chaque
récit, Marcus Malte cherche le bon son, une musicalité nécessaire pour l'inspiration. Il travaille sans plan. À partir de cette idée qui résonne bien
en quelques lignes, il tire tous les arpèges du récit. L'histoire s'invente au fur et à mesure de l'écriture. Si elle nécessite des recherches, elles se
font sur le tas, ce qui nécessite des pauses importantes. «Le Garçon», qui a reçu le prix Femina 2016, couvre la période 1908-1938 dans laquelle
s'est immergé Marcus Malte. Il a été écrit en cinq ans. L'écrivain ne fait pas de plan car pour lui, cela tue toute envie d'écrire : Si l'histoire est déjà
décidée, il n'y a aucun intérêt à cheminer. C'est comme la vie, elle s'écrit dans l'énergie du moment. Du coup, jamais de retour en arrière quant à
l'histoire. Car Marcus Malte travaille inlassablement la forme, même dans ses livres pour la jeunesse. Ainsi du dernier, sorti la veille du café
littéraire et né en 2012 à la suite d'une boutade adressée à l'illustrateur Régis Lejonc, au festival du livre de jeunesse de Saint-Orens : «Tu seras
ma princesse» en est le résultat.

La Dépêche du Midi
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Marcus Malte répond aux questions du public manifestement lecteur de ses romans.
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Rentrée à la bibliothèque

Après la rentrée des classes et celles des associations, c'était au tour de la bibliothèque de faire la sienne. Profitant du 9e Festival International
des Littératures Policières, Damien Crouvezier avait invité Maryse Neuman et Isabelle Lebrun pour une séance de lecture à haute voix. Cette
semaine étant consacrée au Polar sous toutes ses formes, elles ont choisi de lire des extraits de deux polars devant un public attentif. Elles ont
agrémenté la soirée de quelques nouvelles de leur cru, mixant le suspense et la dérision. «Cette troisième séance sera probablement la dernière
séance de lecture à haute voix. Nous devons laisser un peu la place aux autres bibliothèques» précisait Damien, lors de la discussion post-
spectacle. «Par contre, les cycles des bébés lecteurs continuent, ainsi que les lectures de contes, d'albums, de poésies et de coups de cœur. Les
prochaines séances sont programmées le samedi 14 octobre, pour l'heure du conte et le vendredi 10 novembre pour les bébés lecteurs.» Mis en
place depuis 2013, une autre animation propose des jeux d'écriture et est ouverte à tous et à toutes. Ce n'est pas un atelier pour apprendre à
devenir écrivain - juste des écrivants ayant envie de s'amuser avec les mots. Elle est programmée un mardi par mois de 18 h à 20 h, la prochaine
étant le 10 octobre. Toutes ces animations sont gratuites conformément à la politique culturelle de la ville.

Renseignements sur le site de la bibliothèque ou au : 05 62 18 43 57.

La Dépêche du Midi
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Maryse, Damien et Isabelle./ Photo DDM, E. G.
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Sara Gran : une auteure américaine en visite au lycée
Culture - Histoire - Littérature
Du 05/10/2017 au 06/10/2017

Aujourd'hui jeudi 5 octobre, le lycée Joseph-Saverne ouvre ses portes à la littérature pour accueillir Sara Gran, auteure américaine de romans
policiers.

Cette invitée d'honneur fait partie des auteurs conviés au festival annuel Polars du Sud à la librairie de la Renaissance à Toulouse. Elle fera donc
un petit détour par L'Isle-Jourdain pour répondre aux nombreuses questions des 150 lycéens présents ce jour de 14 h 30 à 16 h 30.

Pour préparer cette rencontre, les élèves de première ES, L et de terminale L ont pu découvrir la Nouvelle-Orléans. Ce thème a été choisi par des
professeurs d'anglais participant au projet mais aussi par des professeurs de français qui ont souhaité y ajouter leur contribution. Par ce travail
d'équipe, les lycéens ont pu étudier des extraits de son roman «Claire Dewitt and the City of the Dead».

Sara Gran est née en 1971 à New York. «La Ville des Morts» est son quatrième roman après «Saturn's return to New York», «Viens plus près» et
«Dope». Sa détective fétiche aux méthodes peu conventionnelles, Claire Dewitt, enquête sur une mystérieuse disparition dans une Nouvelle-
Orléans dévastée par l'ouragan Katrina et en proie à une violence inouïe. L'affaire semble être classée et ressemble à une banale disparition
jusqu'à ce que des témoins affirment avoir vu la victime après la tempête. La détective privée devra user de tous ses talents et dons pour parvenir
à démêler le vrai du faux et incite le lecteur à une attitude peu ordinaire : tout questionner, ne rien considérer comme acquis.

Sara Gran sera au lycée Joseph-Saverne aujourd'hui./ Photo DR.
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Le lycée Joseph-Saverne et les professeurs sont très reconnaissants à Sara Gran d'avoir accepté leur invitation et sont impatients de la 
rencontrer.

À noter que l'auteure donnera une conférence sur la littérature américaine le vendredi 6 octobre, au matin, à la librairie de la Renaissance à 
Toulouse, puis sera présente à la médiathèque de Fronton à 19 h le même jour.
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Un auteur italien de polars à la médiatheque

Dernièrement, la médiathèque du service culturel recevait l'écrivain italien Valerio Varesi pour une rencontre avec les lecteurs dans le cadre du
festival Toulouse Polars du Sud. Auteur de polar reconnu en Italie, il a écrit une vingtaine de romans dont certains ont été porté à l'écran sur la
RAI2.

Les enquêtes du commissaire Soneri, amateur de bonne chair et de bons vins parmesans, sont traduites en huit langues. Ses romans d'une
écriture à la fois poétique et précise nous entrainent dans l'Italie du nord et nous permettent d'appréhender certains aspects de l'histoire de ce
pays.

Lors du festival Toulouse Polar du Sud, Valerio Varesi a reçu le prix Violeta Negra pour son roman Le Fleuve des brumes. Dans une ambiance
sympathique avec simplicité et intelligence il a répondu aux multiples questions des nombreux auditeurs.

Une exposition interactive

Accédez à 100% des articles locaux à partir d'1€/mois

Le comité de jumelage avait répondu présent pour l'organisation. Une soirée placée sous le signe de l'échange culturel et de l'amitié. A découvrir
jusqu'au 25 octobre à la médiathèque : exposition interactive autour du polar «Qui a refroidi Lemaure», qui permet de découvrir le genre polar à
travers un jeu.

Renseignements médiathèque 05.34.47.01.04 ou bibliotheque.labarthesurleze@wanadoo.fr .

La Dépêche du Midi
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Valerio Varesi a répondu aux questions des auditeurs./ Photo DDM
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C'est à la fois violent et tendre, puis le décor est le deuxième personnage ?

Il y a le décor et le décor c'est aussi les personnages qui l'occupent. Voyez par exemple le centre de tri, il y a le décor, ça pue, mais il y a aussi
tous les gens qui bossent dedans. Et pour moi un lieu c'est ça. Dans «Abattez les grands arbres», il y a une partie qui se passe à la Basilique
Saint-Sernin, j'aurais pu très bien taper sur internet, décrire la nef, le chœur. D'y aller, de visiter, de rencontrer les gens là-bas, ça change tout. On
m'a parlé d'un type qui s'accrochait au pilier central et qui attendait que les cloches sonnent pour ressentir les vibrations de la cathédrale. Des
trucs comme ça, on ne peut pas les inventer si on ne se déplace pas.

Dans «La chance du perdant», il y a une charge sévère sur les ripoux, c'est vécu comment ?

Tous mes collègues savent que c'est du roman. C'est un mélange de réalité et de souvenirs. Il n'y a pas de brigade qui soit aussi corrompue que
ça. Peut-être il y a 20 ou 30 ans mais c'est plus du tout le cas. Ce qu'il faut voir c'est qu'il n'y a pas d'autres institutions qui se soit autant réformée
que la police. Mais je me sers de tout pour faire un roman.

Minier, c'est la connexion des flics toulousains ?

Minier, c'est un pote. On s'est rencontrés lorsqu'il est venu faire des repérages pour son second roman, quand il a voulu prendre contact avec des
policiers. On s'appelle souvent, on échange sur la littérature. On est parti ensemble aux États Unis pour faire des repérages pour son livre «une
putain d'histoire». Après oui, je crois qu'il y a une génération de flics qui veulent donner leur ressenti, leur vérité. Par exemple pour la série
«Engrenages», il n'y a pas plus ressemblant à la vérité au système judiciaire, à la vie d'un commissariat. Et ça, on ne le voyait pas il y a 20 ans.
Mon flic, il est gardien de la paix. Et ce sont les gardiens de la paix qui font le boulot. C'est aussi une manière de leur rendre justice.

Accédez à 100% des articles locaux à partir d'1€/mois

Christophe Guillaumot sera un des auteurs invités par « Polars du Sud», la 9e édition du Festival international des Littératures policières de
Toulouse, qui se tiendra du 6 au 8 octobre

Christophe Guillaumot, policier et écrivain

Propos recueillis par Sébastien Dubos

TOULOUSE LIVRES/CD/DVD
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Romain Slocombe dans le piège de la rafle du Vél d'Hiv
Fêtes et festivals - Polars du sud
Du 07/10/2017 au 08/10/2017

Dans «L'étoile jaune de l'inspecteur Sadorski», Romain Slocombe retrouve son personnage de policier collaborationniste, en été 1942, quand se
prépare la rafle du Vél d'Hiv. Le romancier est l'un des invités du festival Toulouse Polars du Sud.

On avait fait connaissance avec lui dans «L'affaire Léon Sadorski», premier polar intégrant une sélection du prix Goncourt, en 2016. On retrouve
ce sale type, fonctionnaire irréprochable devenu collabo et antisémite dans «L'étoile jaune de l'inspecteur Sadorski». Le policier des
Renseignements généraux doit enquêter sur un attentat à la bombe au Palais de justice, à Paris, et, dans le même temps, élucider le meurtre
d'une inconnue dans un bois. Fasciné par une jeune voisine juive, Léon Sadorski est aussi sommé de participer à la rafle du Vél d'Hiv.

Pourquoi avoir placé cette rafle au cœur de votre livre ?

Dans le premier volume, j'avais choisi la période avril-mai 1942 car c'est alors que la Gestapo mettait en œuvre les premières déportations. La
rafle du Vél d'Hiv arrivait un peu après, en juillet. Il était donc logique d'en parler.

Vouliez-vous montrer à quel point elle était caractéristique de la collaboration de la police française ?

Oui, car cette opération gigantesque, bien plus importante que les rafles précédentes, a presque exclusivement été l'œuvre de la police française.
Les Allemands étaient juste à la gare d'Austerlitz pour surveiller le départ des trains vers les camps français. En faisant des recherches, j'ai
découvert que si nom du Vél d'Hiv est resté dans les mémoires, on a rarement raconté son déroulement précis. J'évoque le tri successif dont ont
été victimes les juifs, les suicides lors des arrestations, cette odeur de merde qui flottait près du vélodrome. Je voulais donner une vision réaliste
de l'événement et raconter de façon tout aussi réaliste le quotidien d'un flic ordinaire.

Pour écrire ce roman, vous avez beaucoup lu...

Je suis un petit peu maniaque. Et comme je le faisais déjà au lycée, je suis allé débusquer les erreurs que comportent nombre de livres sérieux.
J'ai lu, j'ai comparé, j'ai essayé de m'approcher le plus près possible de la vérité. Une fiction repose sur le possible et le vraisemblable. Il faut que
le lecteur y croie.

L'inspecteur Sadorski est fasciné par une jeune voisine juive. C'est ainsi que le loup devient plus humain...

La comparaison avec le loup est très juste. Quand j'étais petit, j'ai effectivement été fasciné par «Le petit chaperon rouge» ; par l'innocence et son
altération possible ; par l'opposition entre le pur et la noirceur. Un livre, c'est comme un réveil ou une arme à feu : il a besoin d'un ressort. Cette
relation étrange joue ce rôle. Ce fonctionnaire banal, devenant terriblement dangereux en temps de guerre, est aussi un être sexué. Et comme
c'est souvent le cas, il est attiré par ce (ceux) qu'il déteste. Lui, l'homme marié à une femme désirable, fait face à un double tabou : tomber
amoureux d'une juive qui plus est très jeune.

Question ambiance : chapeau M.Slocombe !./ Photo Astrid di Collalanza
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Yves Ravey et les fantômes du passé
Livres/CD/DVD - Polars du sud

Dans «Trois jours chez ma tante», Yves Ravey confronte une vieille dame riche à son neveu inconséquent, revenu d'Afrique pour la voir. Le
romancier sera ce soir vendredi à la librairie Ombres Blanches, à Toulouse, puis le week-end à Polars du Sud.

C'est un des auteurs invités cette année par le festival Toulouse polars du Sud. Pourtant, Yves Ravey n'est pas adepte du thriller si pratiqué de
nos jours. Il préfère au rythme halluciné, aux armes défouraillées et aux corps ensanglantés la description quotidienne, très pragmatique, presque
paisible, d'individus confrontés à un destin implacable. Dans le cas de «Trois jours chez ma tante», il s'agit d'un homme encore jeune, et encore
immature, qui après avoir tâté de l'humanitaire en Afrique cherche à soutirer quels sous à une tante admise en clinique. Rien, évidemment, ne se
passera comme il l'avait prévu...

Vous participez à un festival du roman policier mais vos livres n'appartiennent pas vraiment au genre...

Je ne cherche pas obligatoirement le suspense mais plutôt l'atmosphère. Dans mon nouveau roman, des événements liés à l'argent se passent
entre le neveu et sa tante. Je voulais trouver un système pour que ce garçon inconséquent obtienne ce qu'il veut de sa tante. J'amène dans
l'histoire cet objet très banal, très concret qu'est un chèque. Va-t-elle le signer, va-t-il en profiter ?

Quelles sont vos références en matière de polar ?

J'aime beaucoup James Ellroy, Denis Lehane ou David Peace. Dashiell Hammett et Raymond Chandler ont aussi compté dans ma formation.

On sent dans vos histoires toute la force du destin, qui contrarie souvent la volonté des humains. Ce qui est le propre du roman noir...

Mes personnages errent souvent d'un endroit à l'autre. Ils ont un statut social mais leurs ennuis finissent par entraîner une perte de leurs
données, de leur identité. Ils n'arrivent pas à trouver un repère psychologique pour pouvoir manœuvrer dans la vie en société. Ce neveu, ce
Marcello, je ne le recommanderais à personne. C'est un escroc, un tricheur pas très sympathique. Mais le lecteur a envie de l'accompagner, il
souhaite qu'il s'en sorte. Il n'est pas vraiment méchant, c'est juste un pauvre type.

Pourquoi employez-vous un style très sobre ?

J'essaye d'atteindre l'écriture la plus simple possible afin d'aller au cœur d'un personnage qui fait face à une superposition d'éléments complexes.
L'humour vient parfois de ce que je le ramène toujours à des considérations très concrètes, loin d'un romanesque qui gonflerait les situations.

On pense beaucoup à Simenon ou à Modiano, à ces fantômes du passé qui viennent hanter le présent...

Je suis très touché par ce que vous dites. J'ai toujours lu Simenon sur des recommandations d'amis. J'ai tant aimé «Le chien jaune», «Le dernier
des Ferchaux», «La neige était sale»... Il y a cette atmosphère extrêmement lourde. Chez Modiano, il y a ce sentiment que tout est en suspens.
On est rue Lauriston avec un tortionnaire tellement élégant avec son porte-cigarettes en argent. On est «Place de l'étoile», on part à la recherche
de Dora Bruder. On suit des fantômes dans un labyrinthe métaphysique...

Yves Ravey./ Photo Patrice Normand
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Festival Toulouse Polars du Sud : trois jours dédiés à la
littérature policière
Le festival international des littératures policières revient du vendredi 6 au dimanche
8 octobre 2017 à Toulouse. Au menu : conférence, tables rondes, rencontres avec les
auteurs…
 Publié le 5 Oct 17 à 20:28

Une cinquantaine d’auteurs sont attendus. (©Christelle Guillaumot)

La Ville rose se met au noir le temps d’un week-end avec la neuvième édition du festival Toulouse Polars
du sud. Pendant trois jours, sur les allées Marc Saint-Saëns et à la librairie La Renaissance, à Basso Cambo,
le festival fait la part belle à la littérature policière.
Une cinquantaine d’auteurs sont attendus, dont de nombreux écrivains étrangers. Le festival est ainsi
parrainé par Giancarlo de Cataldo, l’auteur de Romanzo Criminale, ouvrage qui a été adapté au cinéma en
2005.

Littérature adulte, jeunesse, bandes dessinées…
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Côté support, il y en a pour tous les goûts : littérature adulte, littérature jeunesse ou encore bandes
dessinées. Une dizaine de conférences sont organisées tout au long du week-end pour permettre aux lecteurs
de rencontrer les auteurs : polar et nazisme, ville noire, peur sur la ville, ou encore tour d’Italie du roman noir.
Certains des écrivains invités vont aussi rencontrer leurs lecteurs dans une atmosphère plus intime lors des
rencontres littéraires courtes avec 30 minutes de discussion autour de leurs œuvres et de leur parcours. Les
auteurs seront aussi présents dans plusieurs médiathèques et librairies de la Ville rose et des alentours : on
pourra par exemple rencontrer Giancarlo de Cataldo à la médiathèque José Cabanis vendredi 6 octobre
2017, à 18 heures, ou croiser des auteurs à la librairie Privat, la librairie Ombres blanches, ou encore la
librairie Ellipses.

Polars au musée et apéro polars
Cette année, les organisateurs de Toulouse Polars du sud ont choisi de nouer un partenariat avec le musée
Georges Labit. Carlos Salem, l’un des auteurs invités du festival, décortiquera l’une des œuvres du musée le
jeudi 5 octobre 2017 à 18 heures.
Le festival se délocalise aussi au théâtre du Grand rond du jeudi 5 au samedi 7 octobre, à 19 heures, pour des
apéros polars : l’occasion de découvrir des textes des auteurs invités du festival autour d’un verre.
Dimanche 8 octobre 2017, entre 15 heures et 16 heures, les plus jeunes pourront écouter des lectures
d’histoires policières pour les petits, dans les allées du festival. Et durant tout le week-end, deux médecins un
peu particuliers, les Docteurs Polars sillonneront les allées du festival pour distribuer des ordonnances polars
sur mesure.

Infos pratiques : 
Toulouse Polars du sud, du 6 au 8 octobre 2017, sur les allées Marc Saint-Saëns. Programmation
complète sur le site du festival.

Lucie Fraisse  Actu Toulouse

Loisirs-Culture Actu Toulouse Occitanie Toulouse
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Insolite. Transformez-vous en zombie le temps d’un rallye-
enquête dans les rues de Toulouse
Dans le cadre du festival Toulouse polars du Sud, un rallye-enquête basé sur une
histoire de zombies va se tenir à Toulouse le samedi 7 octobre 2017. Et il est temps de
s'inscrire!
 Publié le 26 Sep 17 à 17:54

Pour participer à ce rallye-enquête, il est conseillé de venir déguisé et maquillé en zombie. (©Pixabay)

Une planète noyée sous un nuage toxique, des cataclysmes météorologiques en tout genre, le soleil qui
n’illumine plus la surface de la Terre…  Nous sommes en 2023, et pour survivre, les humains n’ont eu qu’un
seul recours : devenir des zombies.
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Ce scénario catastrophe est né de l’imagination de Chrysostome Gourio, auteur toulousain qui, à la
demande des organisateurs du 9  festival Toulouse polars du Sud et de ceux de la Fête de la science, a écrit
l’histoire du grand rallye-enquête qui se déroulera le samedi 7 octobre 2017 dans la Ville rose.

» LIRE AUSSI : Près de Toulouse, une course d’orientation de nuit, avec des zombies aux trousses

Un univers que l’auteur connaît bien
Cet univers des zombies, Chrysostome Gourio le connaît bien : son dernier livre, Rufus le fantôme, un roman
jeunesse à destination des 8-12 ans, raconte l’histoire d’un spectre et de son meilleur copain zombie. « Je me
suis beaucoup amusé à écrire l’histoire du rallye-enquête, confie l’écrivain. L’intrigue m’est venue assez
naturellement, c’était très stimulant et ludique. »
Le scénario conduira les participants dans dix lieux de Toulouse différents. À chaque fois, ils devront
résoudre deux énigmes : une qui les rapprochera du coupable et des plans, la seconde qui les conduira à
l’étape suivante. « Ce sont des rébus, des questions de logiques… Elles sont plutôt destinées aux adultes, mais
il y’en a d’assez faciles : le rallye-enquête est pensé pour convenir aux familles. »

Le rallye-enquête est traduit en langue des signes
Le départ se fera à 12h45 du Quai des savoirs, sur les allées Jules-Guesde. « On peut jouer seul ou par
équipe jusqu’à cinq participants, explique Chrysostome Gourio. Et il est fortement conseillé de venir
déguisé et maquillé en zombie. »
Pour la première fois, le rallye enquête sera entièrement traduit en langue des signes et donc accessible
aux sourds et aux malentendants.

Infos pratiques: 
Insciption avant le 29 septembre 2017 impérative sur le site du 9e festival Toulouse polars du Sud. 
Le rallye-enquête se tient le samedi 7 octobre 2017, à partir du 12h 45, au départ du Quai des savoirs, allées
Jules-Guesde. Gratuit. 
Le festival Toulouse Polars du Sud se tient du 6 au 8 octobre 2017. Programme complet du festival Toulouse
Polars du Sud.

Lucie Fraisse  Actu Toulouse

Loisirs-Culture Actu Toulouse Occitanie Toulouse

e

Le but de l’enquête est de retrouver l’assassin d’un grand professeur inventeur d’un
satellite météorologique capable de redonner à la Terre son ancien visage. Et il faut aussi
retrouver ses plans pour être certain de détruire le satellite à tout jamais pour que tout le
monde puisse rester zombie.

“

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies pour vous proposer des
contenus et services adaptés. 

J'ai compris » Lire les C.G.U

https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/pres-de-toulouse-une-course-dorientation-de-nuit-avec-des-zombies-aux-trousses_3852115.html
http://www.toulouse-polars-du-sud.com/rallye-enquete-2017/
http://www.toulouse-polars-du-sud.com/festival-2017/
https://actu.fr/auteur/lucie-2
https://actu.fr/toulouse
https://actu.fr/loisirs-culture
https://actu.fr/toulouse
https://actu.fr/occitanie/
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/insolite-transformez-vous-zombie-temps-dun-rallye-enquete-dans-rues-toulouse_12738599.html
https://actu.fr/conditions-generales-utilisation
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22 Sep Publié par Bertrand Lamargelle dans Festival | Commentaires

Toulouse Polars du Sud
Accueil » Toulouse Polars du Sud

Depuis bientôt dix ans, le festival Toulouse Polars du Sud s’est fait un nom à Toulouse (et
bien au-delà). Une impeccable réussite qui comble tous les amateurs de noir. Dans une
ambiance très sympa, Polars du Sud propose une foultitude de rencontres, tables rondes et
d’animations originales. Les plus grands noms du noir (et alentours) ont défilé sous leur
chapiteau : Lemaitre, Ellory, Carrisi, Khadra, Tardi, Ferey, Pouy, Thilliez, Malte, Slocombe,
Bézian, Vautrin, Gonzalez Ledesma, Guérif, Daeninckx…

On a mis en garde à vue son président, Jean-Paul Vormus, pour lui faire cracher le morceau.
Il n’a pas fait le malin et s’est vite mis à table…

Comment es-tu devenu un amateur de polars ?

Adolescent, je dévorais des livres de science-fiction (Philip K. Dick, Asimov, Ballard, la collection
Présence du Futur). Je ne lisais pas de romans policiers. Le premier auteur qui m’a beaucoup
plus, c’est Michael Innes ; je l’avais découvert en Angleterre dans ma famille d’accueil lors d’un
séjour linguistique. Mais j’avais aussi un grand-père qui était un grand amateur de romans
policiers, de la Série Noire à Hitchcock Magazine. Quand il est mort, j’ai hérité de ses livres et
j’ai commencé à lire Chandler, Hammett, Hadley Chase… Voilà, c’était il y a plus de quarante
ans…

Quand et pourquoi est né Toulouse-Polars du Sud ?

Le festival est né en 2008. Nous étions un groupe de fans de polars, avec des écrivains, des
libraires, des bibliothécaires, et nous trouvions anormal qu’il y ait beaucoup de festivals de
polars en France, mais pas à Toulouse qui est la quatrième ville de France. Nous voulions ainsi
mieux faire connaître la littérature policière et permettre aux gens de rencontrer les auteurs
qu’ils aiment.

Comment Polars du Sud se situent-ils aujourd’hui sur la carte des festivals policiers français ?
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Le plus gros est Quais du Polar à Lyon. Mais nous sommes désormais le second avec 13 000
personnes durant le week-end. Après tu as Frontignan qui a une très belle programmation et qui
vient de fêter ses vingt ans. Dans le sud-ouest, il y a également le festival de Pau qui a
commencé en même temps que nous.

Vous avez un bon dosage dans les genres (bon, le polar historique est un peu oublié) et au
niveau aussi de la notoriété (vous invitez des auteurs confirmés – cette année par exemple
Hugues Pagan – quel style ! – DOA, Marcus Malte, Karine Giebel, des auteurs en pleine
ascension – Hannelore Cayre– et des auteurs moins connus à découvrir…

Nous essayons en effet d’avoir un cocktail bien dosé. Nous sommes un petit groupe qui
programme. Chacun d’entre nous a ses préférences et nous nous complétons. Par exemple, je
n’aime pas beaucoup le thriller mais l’un d’entre nous adore ça. Il y a parfois des discussions un
peu âpres ! On voulait aussi donner une visibilité aux auteurs du Sud (tout le bassin
méditerranéen pour faire court), et pas seulement aux auteurs anglo-saxons ou nordiques. Avec
une ouverture sur le monde hispanique (incluant donc l’Amérique du Sud). On a également un
partenariat avec deux festivals du Sud : Valencia Negra à Valence et Marina Café Noir à Cagliari
en Sardaigne.

Vous avez une grosse équipe ?

Nous sommes une vingtaine à nous réunir tous les mois. Lors du festival, nous avons le renfort de
cent bénévoles. Le samedi soir du festival, nous nous retrouvons tous autour d’un repas avec les
auteurs, et les bénévoles qui nous aident sont ainsi heureux de s’asseoir à la table et de discuter
avec l’auteur qu’ils apprécient le plus.

Et quel est le public du festival ?

C’est un public plutôt féminin, et de tous âges, des familles, des passionnés et des curieux.

Vos affiches sont toujours très belles !

Oui on a toujours sollicité de bons dessinateurs. Cette année, c’est Emmanuel Moynot qui l’a
faite. Nous avons aussi d’autres auteurs de bande dessinée cette année. Comme José Munoz : il a
signé de superbes albums, toujours en noir et blanc, avec son héros Alack Sinner, et sur Billie
Holiday et Carlos Gardel.

Quels auteurs de cette édition recommandes-tu personnellement ?

Outre Munoz déjà cité, j’aime beaucoup Yves Ravey, un univers très noir à la Simenon et une
économie d’écriture qui crée la tension avec très peu d’effets. Hannelore Cayre avec sa
Daronne, très drôle, avec toute une description du milieu judiciaire…

Elle est avocate et avait déjà entamé ce portrait vachard mais tendre dans son très bon
premier roman Commis d’office.

Voilà ! J’aime aussi beaucoup le dernier livre de Romain Slocombe, L’Etoile jaune de l’inspecteur
Sadorski. C’est l’histoire d’un gars, un vrai salaud qui travaille aux Renseignements Généraux
poursuivant les Juifs et les communistes. Il participe à la rafle du Vel’ d’Hiv’. La description du
Vel’ d’Hiv’ est extraordinaire. On s’y croirait avec les odeurs, l’amoncellement de la foule, avec
une intrigue très bien faite, et une grande précision historique. Et j’ai bien aimé que le
personnage principal soit un salaud ordinaire alors que, bien souvent, les romans sur cette
période mettent en scène un héros résistant et rarement du mauvais côté de la barrière. Il y a
aussi Valerio Varesi, un auteur italien : son dernier livre, La Pension de la via Saffi,  se déroule à
Parme avec un inspecteur un peu désabusé qui déambule sur les anciens lieux de sa jeunesse
enfuie, avec tous ses espoirs déçus. C’est très bien écrit, très nostalgique, avec une belle
description de Parme. Enfin, j’aime Marcus Malte, il écrit remarquablement bien. Je pourrais
aussi citer Hervé Le Corre et bien d’autres.

Outre les rencontres avec les auteurs (tables rondes, dédicaces), il y a des animations
originales…

Newsletter
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Il y a le parloir : dix rencontres avec un seul auteur dans un espace plus réduit (d’où le nom)
pour vingt personnes. Nous avons fait venir des policiers scientifiques qui expliquaient comment
ils travaillaient. Nous organisons aussi un rallye-enquête : c’est un jeu de pistes reliant le Quai
des Savoirs à notre chapiteau. On passe par neuf lieux différents où il faut résoudre une énigme.
L’intrigue a été préparée par Chrysostome Gourio et accessible, pour la première fois en Langue
des Signes Française. Les gagnants sont ceux qui résolvent les énigmes en un temps de parcours
le plus rapide. De nombreux lots sont à gagner. L’an passé, nous avons eu 800 participants à ce
rallye. Il y a aussi les Docteurs Polar : des gars très marrants (de l’association nantaise Fondu Au
Noir qui édite la revue L’Indic) qui se baladent dans le festival en blouse blanche et qui vous
délivrent des prescriptions de polars sur une ordonnance. Enfin, il y a aussi un concours de
photos sur le thème « Ville noire, ville polar », des expos photos, des lectures théâtralisées, une
expo interactive…

9e festival international Toulouse Polars du Sud : bande a…

.

Il y a aussi plusieurs prix lors du festival…

Il y a le prix Violeta Negra qui prime le livre d’un auteur qui écrit dans une langue du pourtour
méditerranéen ou du Sud, paru il y a moins d’un an. L’an passé, on a récompensé Victor Del
Arbol pour Toutes les vagues de l’océan. Le jury est présidé par une personnalité (la chanteuse
Juliette, le fils de Claude Chabrol, cette année c’est Omar Hasan, l’ancien pilier du Stade
Toulousain).

Il y a aussi le prix Thierry Jonquet qui récompense une nouvelle écrite autour d’un thème par
des auteurs non encore publiés. Cette année, il faut broder une histoire à partir d’une vanité
exposée au Musée Labit. On a à peu près 80 manuscrits à chaque fois.

Enfin, il y a le prix de l’Embouchure, décerné par un jury de policiers du commissariat de
l’Embouchure. L’an passé, ils ont attribué le prix au toulousain Benoît Séverac pour son Chien
arabe.

C’est un peu le prix du Quai des Orfèvres à la toulousaine !

Oui tout à fait. Il prime un roman déjà publié se déroulant dans le Sud-Ouest.

Propos recueillis par Bertrand Lamargelle

www.toulouse-polars-du-sud.com

6,7,8 octobre 2017
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Par Michel Puche, le 15.09.2017

TOULOUSE

Giancarlo de Cataldo à Polars du Sud

Du 6 au 8 octobre. Le 9e Festival international Toulouse Polars du Sud sera parrainé par l’écrivain italien Giancarlo De Cataldo (Romanzo
criminale, Suburra). Il sera entouré d’une soixantaine d’auteurs français et étrangers tels Carlos Salem, Sara Gran, Carlo Lucarelli, Karine
Giébel, Marcus Malte, Hervé Le Corre, Hugues Pagan et Romain Slocombe. Deux auteurs québécois, Andrée A. Michaud et Patri

Lire la suite (210 caractères)

http://www.livreshebdo.fr/redacteurs/michel-puche
http://images1.livreshebdo.fr/sites/default/files/assets/images/44053_affiche2017toulousepolarsdusud.jpg
http://www.livreshebdo.fr/
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LA TAXE LECTURE EN BIBLIOTHÈQUE DISPARITION DE BERNARD DE FALLOIS

Tweet

Toulouse Polars du Sud est une association créée en 2008 par des amateurs de

littératures policières : pour partager leur passion, ils organisent chaque année

le Festival International des Littératures Policières de Toulouse dans le quartier

populaire du Mirail. La 9e édition, du 6 au 8 octobre 2017, est parrainée par

l'écrivain italien Giancarlo De Cataldo.
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L’édition  2017 du festival réunira une soixantaine d’auteurs incontournables du
genre noir et policier. Elle sera parrainée par l’écrivain italien Giancarlo de
Cataldo, auteur en particulier de Romanzo Criminale et de Suburra. 

Il sera entouré de nombreux auteurs de renom français et étrangers tels Carlos
Salem, Sara Gran, Carlo Lucarelli, Karine Giebel, Marcus Malte, Hervé Le Corre,
Hugues Pagan, Romain Slocombe... Deux grands auteurs québécois Andrée
Michaud et Patrick Sénécal ont fait le déplacement. À noter également la
présence exceptionnelle de Jose Muñoz, grand maitre de la BD et père d'Alack
Sinner, avec Carlos Sampayo. 

Des partenariats ont été noués, à partir de cette année, avec les festivals Valencia
Negra (Valence, Espagne) et Marina Café Noir (Cagliari, Italie). Agustin Martinez
représentera Valencia Negra et Valerio Valesi Marina Café Noir à Toulouse. De son
côté, Philippe Georget représentera Toulouse Polars du Sud lors du festival de
Cagliari (1-3 septembre).

Comme chaque année seront organisées de nombreuses tables rondes et
rencontres avec les auteurs sous le chapiteau bien sûr, mais aussi dans les
établissements scolaires, les bibliothèques, dans de nombreuses librairies
partenaires de Toulouse et de toute la région Occitanie. Petits et grands pourront
découvrir cette littérature noire et policière. Littérature adulte, littérature jeunesse
et BD, tous les lecteurs y trouveront leur compte.

Par ailleurs, 9 auteurs partiront à la rencontre de plus de 2500 élèves dans 9
écoles avec Claudine Aubrun et Jean-Hugues Oppel, dans 6 collèges avec Sylvie
Deshors, Andreu Martin et Eric Senabre, et dans 8 lycées avec Sara Gran, Marcus
Malte, Jean-Hugues Oppel, Santiago Roncagliolo et Carlos Salem. 

Les étudiants de l’ENSA Police nationale rencontreront Dominique Forma, ceux
du Centre universitaire Jean-François Champollion d’Albi Jax Miller et ceux du
Centre de Ressources des langues à l’Université Jean Jaurès Toulouse Carlo
Lucarelli et Bogdan Teodorescu.
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13 octobre 2017   Blog   Pas de commentaires

Incontro con Carlo Lucarelli

«L’Italia è un paese carico di storia, ma senza memoria». Con queste parole lo scrittore Carlo Lucarelli ha presentato al pubblico di Toulouse il suo romanzo
Albergo Italia e gli anni dedicati alla ricostruzione storica e narrativa del periodo coloniale italiano. Durante la IX edizione del festival Toulouse Polars du
Sud, Carlo Lucarelli ci ha gentilmente concesso un’intervista, che riportiamo qui di seguito.

Intervista di Francesca Vinciguerra

Buongiorno Carlo Lucarelli. Benvenuto a Toulouse e grazie per aver concesso quest’intervista alla rivista franco-italiana RADICI. Lei è al festival
Polars du Sud per parlare di uno dei suoi libri, Albergo Italia, il secondo volume di una trilogia, pubblicato in Italia tre anni fa e tradotto in francese nel
2016. Di cosa parla questo libro? 
È un romanzo giallo. Parla di un delitto avvenuto a Massaua nel 1896, nel primo periodo coloniale italiano. L’ho scritto perché volevo raccontare una storia
poliziesca che mi piaceva, ma soprattutto perché volevo raccontare questo periodo storico del colonialismo italiano, il primo, quello della fine dell’Ottocento che
da noi è poco conosciuto e poco raccontato.

Ci sono anche altri autori italiani che scrivono noir e che hanno scelto di parlare del colonialismo italiano, ma si sono soffermati più che altro sul
periodo fascista, invece lei ha fatto un ulteriore passo indietro nel tempo. 
Si, di solito si associa il colonialismo italiano al periodo fascista e in qualche modo è uno stratagemma per distanziarlo, per dire: « sono stati i fascisti e quindi
l’Italia di oggi non c’entra niente con quella cosa lì ». Invece si scopre che c’è stato un colonialismo precedente, che implica altre responsabilità. Io volevo
raccontare quello, che è poi quello più interessante. Una sorta di far-west tutto italiano, in cui tutto è ancora da raccontare.

In questi ultimi anni, possiamo dire che il colonialismo è uscito ufficialmente dal dominio esclusivo della saggistica storica e ha toccato altri generi.
Com’è possibile? Davvero gli italiani stanno riscoprendo questa parte del loro passato? 
Beh, piano piano e con difficoltà, perché non è che succeda così spesso. Però c’è stato un certo momento in cui la storiografia ha cominciato ad occuparsene,
penso ad Angelo Del Boca (Gli Italiani in Africa orientale) e a tanti altri. Quando ho cominciato a scriverne, avevo a disposizione tantissimo materiale storico
su quel periodo. Ma eravamo in pochi a raccontarlo dal punto di vista narrativo, anche se qualcuno lo stava già facendo. Lo abbiamo fatto perché l’Italia si
ritrovava, una decina di anni fa, di nuovo ad avere a che fare con quelle tematiche : guerre, in Africa e nel Golfo, con soldati italiani presenti, l’immigrazione, il
confronto con l’altro che viene da un altro posto, che ci sembra sconosciuto e che invece in teoria conoscevamo da un sacco di tempo.

Loro ci conoscono ancora, però. 
Sicuramente gli Eritrei – magari quelli di adesso un po’ di meno perché è passato tanto tempo – ma gli Eritrei della prima immigrazione si, pensavano
sicuramente di arrivare in un posto con il quale avevano un legame particolare. Come potrebbe essere per un tunisino, un algerino in Francia. È l’arrivo in un
posto con il quale si ha un legame culturale, linguistico, che è innegabile. E invece no, si sono ritrovati in un posto che non sapeva neanche chi fossero.

Leggendo Albergo Italia non ho potuto fare a meno di pensare a Tempo di uccidere di Ennio Flaiano, ma ho anche pensato a Il deserto dei Tartari di Dino
Buzzati. Quanto Flaiano c’è nel suo romanzo? Quanto Buzzati? Quali letture l’hanno ispirata? 
Tante letture. Quando io ho cominciato a scrivere questi romanzi non avevo tanti riferimenti, non eravamo in tanti ad esserci occupati di quel periodo. Quindi ho
dovuto cercarli fuori da quello che era il contesto “normale”. Il Deserto dei Tartari sicuramente è stato un riferimento, perché il periodo coloniale italiano,
soprattutto nella prima parte, da un certo punto in poi è quello: un’attesa sonnolenta e lentissima di qualcosa che non avviene mai. Poi il maestro è sempre stato

È
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Flaiano, ovviamente. Anche lì, nel bene e nel male. È un bellissimo romanzo Tempo di uccidere di Flaiano, con i problemi e i limiti che può avere un romanzo
scritto negli anni ’50.

In Albergo Italia c’è una frase che mi ha colpita, una frase che lei fa pronunciare al personaggio di Stevano. Ho letto il suo libro nell’edizione francese,
quindi spero che la riconosca: « Si vous voulez mon avis, nous n’aurions jamais du y venir, et après Adua nous aurions mieux fait de l’abandonner et de
rentrer chez nous. Nous l’avons déjà en Italie, notre Afrique. Et puis, putain, ici, on n’arrive pas à respirer ». L’abbiamo già in Italia la nostra Africa.
Cosa vuole dire il personaggio di Stevano con queste parole ? 
Quando c’è stata l’avventura coloniale italiana, che è stata fatta per tanti motivi, come il prestigio internazionale, distrarre l’opinione pubblica, probabilmente ci
trovavamo in un periodo in cui le altre nazioni smettevano di andare a colonizzare i paesi. Ecco, l’Italia in quel periodo avrebbe fatto meglio a risolvere i
problemi che aveva in casa. La nostra Africa era il sottosviluppo che c’era nel Meridione. E allora, invece di pensare di prendere i nostri contadini e mandarli
tutti in Africa, in un posto in cui sarebbe stato impossibile fare qualsiasi cosa senza spendere tantissimo, e che comunque era già di altre persone, tanto valeva
occuparsi dell’Italia in maniera sensata.

Questa situazione tutta italiana di fine ‘800 in Africa è presente anche nel suo libro precedente, L’Ottava vibrazione, il primo volume di questa trilogia
“coloniale”. Nel miscuglio di lingue che si viene a creare in Eritrea e nelle menti dei personaggi, tra tigrigno, italiano, arabo, in realtà ci sono anche
tanti idiomi italiani, così tanti che spesso neanche si capiscono tra di loro. 
Ne L’Ottava Vibrazione quello che mi interessava dal punto di vista linguistico era ricreare una specie di sinfonia, a mio parere bellissima. Una sinfonia data dal
fatto che in quell’epoca ci si ritrovava facilmente in compagnia di persone che parlano un’altra lingua, gli abissini, una lingua che ha tantissime sfumature: chi
parla l’amarigna, chi il trigrigna, chi viene dallo Yemen, e quindi parla una lingua non sua con altre sfumature, ma soprattutto mi piaceva l’idea che l’Italia fosse
così. Allora era un’Italia in cui un piemontese, un siciliano e un bolognese parlavano lingue diverse. E gli italiani di allora parlavano parecchio il dialetto, quindi
italiani di estrazione popolare, che erano quelli mandati a fare i militari lì, parlavano italiano con accenti diversi. A volte fanno fatica a capirsi. E questa è una
sinfonia che io ho cercato di riprodurre perché mi piaceva tantissimo l’idea che si percepisse un po’, che si indovinasse.

Nei personaggi del comandante Colaprico e di Ogbà, il carabiniere italiano e la sua spalla indigena protagonisti di Albergo Italia, c’è chiaramente un
riferimento a Sherlock Holmes e al suo assistente Watson. Ma tra Colaprico e Ogbà c’è un divario storico, politico e sociale: quello della colonizzazione.
Nonostante l’amicizia e l’ammirazione reciproca che li lega, il primo rimane il colonizzatore e il secondo il colonizzato. Questa dimensione dona al
personaggio di Ogbà uno spessore anche maggiore: mi vuole parlare di lui? 
Quando ho cominciato, avevo in mente il personaggio di Colaprico che era il mio Sherlock Holmes. Per esperienza poi, nel giallo classico ci vuole una spalla
con la quale Sherlock Holmes interloquisca e si confronti. All’inizio pensavo di mettere al suo fianco un maresciallo dei carabinieri, abbastanza stereotipato. Poi
invece, chiacchierando di quello che volevo scrivere con mia moglie che è eritrea, lei mi ha detto : “Ma sai che mio nonno era uno zaptié, un carabiniere
eritreo?” E allora io ho pensato che fosse più bello mettere come spalla al mio Sherlock Holmes uno zaptié, più originale e anche più realistico. Poi il
personaggio è cresciuto. Il mio Ogbà parla lingue che il capitano Colaprico non ha bisogno di conoscere: è un italiano e parlerà italiano. Ogbà invece è quello
che deve parlare con la gente e che conosce il luogo. È quello che sa come pensa la gente e quindi è anche quello che arriva a capire le cose prima di Colaprico.
Piano piano, Sherlock Holmes diventa lui. Con la difficoltà però, di essere innanzitutto un subalterno e per di più colonizzato, quindi lui non potrà mai dire a
Colaprico : “Capitano, con tutto il rispetto, lei si sta sbagliando”. Deve dirglielo in un modo tale che Colaprico lo capisca da solo. Questo ha fatto crescere il
personaggio in una maniera secondo me bellissima. Alla fine il secondo personaggio più importante dopo Colaprico è diventato Ogbà. Il vero Sherlock Holmes
è lui.

Nel libro ci sono moltissime riflessioni che lei mette in bocca ai suoi personaggi e che riguardano l’attualità italiana dell’epoca, la scelta di colonizzare.
Ma spesso queste riflessioni riguardano anche l’Italia dei nostri giorni, come se non fosse cambiato nulla. 
Perché è così. L’Italia, come altri paesi ma forse un po’ di più, non ha mai fatto davvero i conti con il suo passato. In genere tendiamo a dimenticarlo. E questo fa
in modo che i meccanismi – sbagliati – del nostro modo di essere italiani, si riproducano. In Albergo Italia, parte dell’affare ruota attorno ad uno scandalo
finanziario che coinvolge i partiti politici e coperto da servizi segreti e mafia. Ora, se io non dico che si tratta dello scandalo della Banca Romana del 1893,
posso dire che è lo scandalo dell’altro ieri o che sarà quello di dopodomani. Sono meccanismi che ci sono sempre stati, e finché uno non li tronca si ripetono.
Quindi io posso raccontare storie del passato, ma credo ci siano abbastanza familiari anche oggi.

Devo dire che i suoi due libri, almeno i primi due della trilogia che per ora sono stati tradotti in francese mi sono piaciuti molto, soprattutto L’Ottava
Vibrazione, in cui sembra che ci sia una dimensione corale, globale, di lingue e di storie che poi si dipanano in qualche modo in Albergo Italia. 
Mi sono molto appassionato alla scrittura de L’Ottava Vibrazione. Per me è stata la scoperta di un mondo completamente nuovo, ci ho messo tanto tempo per
capirlo, sette anni prima di arrivare a scrivere. E poi ci ho messo un sacco di roba. Forse troppa, nel senso che alla fine può risultare un po’ confusionario. Però
mi piaceva.

Per adesso è una trilogia, ma continuerà? 
Credo di si. Ho ancora un po’ di idee, voglio sapere dove stanno andando i miei personaggi. Alla fine di ogni romanzo le loro indagini finiscono, si scopre
sempre chi è l’assassino, e va bene così. Però loro sono in continua trasformazione. Vorrei sapere Colaprico cosa farà, come pensa a se stesso un tipo che
continua a cercare di fare il suo dovere ma non ci riesce. Dall’altra parte cosa pensa invece di se stesso Ogbà, che si è scavato un suo ruolo e anche una certa
amicizia con il suo capitano, ma che rimane comunque un colonizzato e sta sempre lavorando sotto un padrone. Come si considera? Che risposte trova sulla
propria identità? Lo scopriremo nel prossimo romanzo…

Carlo Lucarelli Sito Ufficiale

Partagez-le !

Francesca Vinciguerra

Née en 1991 à Lanciano, Francesca Vinciguerra a récemment obtenu son diplôme en littératures française et européenne dans les universités
de Turin et de Chambéry, avec un mémoire en littérature post-coloniale française. Depuis septembre 2016, elle vit à Toulouse, ville où elle a
entrepris une collaboration avec la revue RADICI et a terminé un service civique avec l’association de musique baroque Ensemble baroque
de Toulouse.
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SergioMenoni. 10 ottobre 2017 alle 14:41

Complimenti, Valerio. Sergej

UN COMMENTO

Valerio Varesi vince in Francia il Prix Violeta Negra

Prestigioso riconoscimento in Francia per il giornalista e scrittore parmigiano di Repubblica Valerio Varesi.

L'autore si è aggiudicato il premio Violeta Negra assegnato da una giuria di lettori e critici nell'ambito del Toulouse Polars du Sud.

Il libro con il quale Varesi ha vinto è il Fiume delle Nebbie, edito da Frassinelli.

"Una grandissima soddisfazione. Toulouse polar du sud, dopo Lione, è il più importante festival del settore in Francia e vi partecipano autori da tutto il m
In finale c'erano scrittori di grande caratura e per questo la vittoria, oltre che inaspettata, è davvero qualcosa di straordinario per me. Ringrazio davvero 
l'équipe del festival, i miei lettori e i miei editori Sebastien Wespiser e Nadege Agullo che mi hanno permesso di raggiungere questo risultato" scrive l'au
dei romanzi del commissario Soneri.
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Quel est le point commun entre un polar, la science et une attaque de zombies ? Le rallye-enquête Tempête dans un cerveau ! Les adeptes de jeu de piste 

étaient aux anges samedi 7 octobre lors d’une enquête organisée par la Fête de la Science et le festival Toulouse Polars du Sud (http://www.toulouse-

polars-du-sud.com/rallye-enquete-2017/). Le scénario, écrit par le romancier Chrysotome Gourio, a tenu en haleine les enquêteurs de Toulouscope 

durant trois bonnes heures…

Allez, on te fait revivre ce moment avec nous.

Un meurtre mystérieux et une ribambelle de suspects
Rendez-vous au Quai des Savoir à 12h45, où une très longue le de joueurs, dont certains sont maquillés en zombies, patiente devant le bâtiment. Une des

organisatrices de l’événement nous apprend que plus de 800 personnes ont fait le déplacement ! Pour éviter que tout ce monde ne parte en même temps

dans le chaos général, les participants ont été divisés en groupes de 200, eux-mêmes répartis par équipes de 5. Lorsque notre tour arrive, nous écoutons

avec attention le brief qui nous est fait par un sinistre individu. On y apprend que la Terre a été ravagée par un cataclysme et qu’une partie des humains ont

été transformés en morts-vivants, à l’aspect repoussant mais tout à fait civilisés. Le professeur Jean-Bernardo Gendronnalson y Jonquet, un zombie brillant

respecté de toute la communauté scienti que, pense avoir trouvé la solution pour annuler les e ets du cataclysme. Sauf qu’il est retrouvé assassiné dans

son laboratoire, le cerveau dévoré… Qui a tué le professeur ? Son assistante, jalouse de son succès ? Son principal concurrent ? La présidente de

l’association Des cerveaux pour tous !, qui milite pour que l’Humanité tout entière bascule du côté des mort-vivants ? A nous de mener l’enquête…

“ T E M P Ê T E  D A N S  U N  C E R V E A U ”  :  U N  J E U  D E  P I S T E  T R É P I D A N T  D A N S  L A  P E A U  D ’ U N  Z O M B I E
1 1  OCTOBRE 2017  REPORTAGE (HTTPS: // WWW.TOULOUSCOPE.FR/ACTUALITE/ON-SORT/REPORTAGE/ )

 (https://www.toulouscope.fr)

   (HTTPS: //WWW.TOULOUSCOPE.FR/LOGIN/)

Énigmes, casse-têtes et devinettes en série
C’est parti, nous nous élançons avec comme premier indice, une che avec des informations sur les suspects et deux énigmes à résoudre. Tout au long du 

jeu, nous retrouverons ce même modèle : une devinette qui nous permet d’obtenir un morceau d’image, et une deuxième qui nous indique le prochain lieu 

où nous devons nous rendre. Les petits bouts de dessin récoltés au fur et à mesure sont censés nous donner, une fois rassemblés, un portrait du tueur. 

Très bien pensé, le jeu de piste nous fait parcourir les beaux quartiers de Toulouse, de Saint-Etienne au Pont-Neuf en passant par Saint-Cyprien. Nous 

entrons même dans le musée des Augustins et dans le musée Paul Dupuy, où un véritable embouteillage de joueurs se crée dans les escaliers. A chaque 

point d’étape, un informateur nous attend pour valider (ou pas) nos réponses aux énigmes et nous con er le précieux morceau d’image. Tout s’enchaîne 

très bien et nous résolvons les devinettes avec plus ou moins de facilité… Certaines sont basées sur des jeux de mots, d’autres sur une observation 

minutieuse de notre environnement, d’autres encore relèvent de la logique pure et nous obligent à quelques calculs mathématiques. Il faut avouer que 

certaines énigmes nous donnent du l à retordre, mais la combinaison de nos cinq cerveaux nous permet toujours de trouver la bonne réponse.

http://www.toulouse-polars-du-sud.com/rallye-enquete-2017/
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Fourbus, nous terminons notre épopée à Basso Cambo, où est basé le Festival Polars du Sud. Il nous reste pourtant encore à reconstituer l’image du

portrait du tueur et à relire toutes nos ches pour déterminer avec exactitude le mobile du coupable et ses éventuels complices. Une fois notre compte-

rendu d’enquête terminé, nous allons boire un verre et nous détendre avant la remise des prix. Sans trop de surprise, nous découvrons que nous ne

sommes pas sur le podium, mais nous réjouissons tout de même de la joie des vainqueurs. Nous terminons cette journée fatigués d’avoir autant fait

travailler nos jambes et nos neurones… mais heureux et prêts à retenter l’aventure l’an prochain !

Ce que nous avons aimé : 

– les énigmes, assez di ciles pour nous obliger à nous creuser le cerveau, mais pas trop non plus pour ne pas nous décourager 

– les informateurs présents à chaque étape du jeu pour nous accompagner 

– la gratuité du jeu 

– le plaisir de se promener à travers les beaux endroits de Toulouse

Ce que nous avons moins aimé : 

– le grand nombre de participants, gênant à certains moments 

– l’immersion dans le monde des zombies aurait pu être plus poussée

A toi de jouer !
Et pour nir, juste pour le plaisir, on te partage une des énigmes qui nous a le plus fait cogiter… Bonne chance 

“Deux zombies préparent un déjeuner. Emile Gustavson a apporté 5 cerveaux et Cédric Lemmasson en a apporté 3. Alors qu’ils s’apprêtent à déguster leur

repas, un étranger frappe à la porte, quémandant de la nourriture. Emile Gustavson et Cédric Lemmasson décident de partager leur pitance avec lui. Les 8

cerveaux, de poids identique, sont équitablement partagés entre les trois morts-vivants. Après le repas, l’étranger laisse 8 pièces d’or sur la table pour

dédommager les deux zombies de leur accueil. Emile Gustavson décide que Cédric Lemmasson doit en prendre 3 pour sa contribution, mais Cédric

Lemmasson pense que le partage devrait être équitable, c’est-à-dire 4 pièces chacun. Ils commencent alors à se disputer à coups de pelles. Alerté par le

bruit, un voisin débarque et dit alors qu’Emile Gustavson devait prendre 7 pièces et Cédric Lemmasson 1 seule. Pourquoi ?”
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9e édition du festival international Toulouse Polars du Sud

du 6 au 8 octobre 2017 | Toulouse Infos
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9e édition du festival international Toulouse Polars du9e édition du festival international Toulouse Polars du

Sud du 6 au 8 octobre 2017Sud du 6 au 8 octobre 2017

Comme chaque année, le festivalComme chaque année, le festival

international Toulouse Polars du Sudinternational Toulouse Polars du Sud

réunira  une soixantaine d’auteursréunira  une soixantaine d’auteurs

incontournables du genre noir etincontournables du genre noir et

policier. L’écrivain italien Giancarlo Depolicier. L’écrivain italien Giancarlo De

Cataldo parrainera le festival.Cataldo parrainera le festival.

Au programme des échanges d’auteursAu programme des échanges d’auteurs

et un partenariat avec les festivals deet un partenariat avec les festivals de

Valencia Negra en Espagne et deValencia Negra en Espagne et de

Marina Cafè Noir à Cagliari en Italie.Marina Cafè Noir à Cagliari en Italie.

Comme chaque année, seront organisées de nombreuses tables rondes et rencontresComme chaque année, seront organisées de nombreuses tables rondes et rencontres

avec les auteurs sous le chapiteau, mais aussi dans les établissements scolaires, lesavec les auteurs sous le chapiteau, mais aussi dans les établissements scolaires, les

bibliothèques et plusieurs librairies partenaires de Toulouse et toute la région.bibliothèques et plusieurs librairies partenaires de Toulouse et toute la région.

Petits et grands pourront découvrir cette littérature noire et policière.Petits et grands pourront découvrir cette littérature noire et policière.

Quelques temps forts du festival : des expositions photos, une expositionQuelques temps forts du festival : des expositions photos, une exposition

interactive, des apéros-littéraires, du théâtre, rallye-enquête écrit par Chrysostomeinteractive, des apéros-littéraires, du théâtre, rallye-enquête écrit par Chrysostome

Gourio auteur toulousain de polars adultes et qui vient de publier son premierGourio auteur toulousain de polars adultes et qui vient de publier son premier

roman jeunesse Rufus le fantôme ou la Grève de la mort (Éditions Sarbacane), pourroman jeunesse Rufus le fantôme ou la Grève de la mort (Éditions Sarbacane), pour

la première fois accessible aux personnes sourdes avec un accueil en LSF (avec lela première fois accessible aux personnes sourdes avec un accueil en LSF (avec le

soutien d’Interprétis et des étudiants de l’Université Jean Jaurès Toulouse II).soutien d’Interprétis et des étudiants de l’Université Jean Jaurès Toulouse II).
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Avis aux détectives amateurs ! Rallye-enquête Toulouse Polars du Sud - Quai des Savoirs 2017 le 7 octobre
2017

Cette année encore, dans le cadre du 9e festival Toulouse Polars du Sud et de la Fête de la
Science, nous vous proposons un grand rallye-enquête en partenariat avec le Quai des
Savoirs . L’objectif est simple : marier le polar, l’énigme, la découverte de la ville de
Toulouse et des lieux qui fondent son patrimoine technique et scientifique. 
Après Pascal Dessaint, Benoît Séverac, Stéphane Furlan, et Sire Cédric, c’est
Chrysostome Gourio  qui propose l’intrigue 2017. Nul doute que l’univers de l’auteur
toulousain saura vous surprendre ! 
LE RALLYE-ENQUETE SERA ACCESSIBLE EN LANGUE DES SIGNES
FRANCAISE POUR LA PREMIERE FOIS !

Rallye-enquête Toulouse Polars du Sud - Quai des Savoirs 2017

TEMPÊTE DANS UN CERVEAU

Depuis le Grand Cataclysme de 2023, la Terre est noyée sous un nuage toxique. Les pluies acides qu’il déverse, combinées aux gaz
renfermés en son sein et aux virus qui se sont répandus dans l’atmosphère, ont permis à l’humanité d’accéder au nouveau stade de son
évolution : le zombie !

Le meurtre du professeur Jean-Bernardo Gendronnalson y Jonquet, ainsi que la disparition des plans de son satellite météorologique
révolutionnaire, pourraient changer la donne : le scientifique allait rendre au monde son ancien visage. En effet, grâce à ses recherches
autour des proto-axions et à la nouvelle technologie qu’il avait développé, il devait disperser le nuage en-dehors de l’atmosphère et
permettre à la Terre de retrouver les caresses du soleil.

Mais pourquoi remettre au goût du jour un passé révolu alors que vous avez une chance de rester comme vous êtes : décomposés !

Seul ou par équipe de 5 « morts-vivants » maximum – les humains sont tolérés si vous vous portez garants de leur zombiphilie  –
lancez-vous dans un parcours ludique au cœur de Toulouse afin de démasquer le coupable, retrouver les plans du satellite, vous
assurer de leur destruction et sauver le nouveau monde zombie !

Êtes-vous prêts à relever le défi et mener l’enquête  ? Vous hésitez encore ? Qui mieux que l’auteur pourra vous convaincre ?

Rendez-vous le samedi 7 octobre 2017 à 12h45 au plus tard au Quai des Savoirs à Toulouse

(39 allées Jules Guesde – métro Ligne B – stations Carmes ou Palais de Justice).

Pour vous plonger au cœur de l’action, n’hésitez pas à venir maquillés et déguisés!
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Rechercher...
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7 janvier 2018  On a repris de la bûche pour vous au 3T et on a adoré !
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  10 octobre 2017   Damidam31    1 Commentaire

Webtoulousain était pour vous ce week end a Toulouse Polar Sud à
Basso Cambo et vous a déniché quelques perles de lecture pour cette
chronique littéraire dont vous ra�olez !

Et à tout seigneur tout honneur, on commence par le «  régional de
l’étape » en l’ocurrence Christophe  Guillaumot.

Le  capitaine de police,toulousain d’adoption, en charge de la section
« courses et jeux »  signe un nouveau polar dont la trame se déroule
exclusivement à Toulouse. «  La chance du perdant  », aux éditions
Liana Levi. 

Il y est une nouvelle fois question du Kanak, ce personnage
désormais récurrent dans les opus de Guillaumot.   Directement
inspiré par un ancien collègue de Guillaumot,   Walisien en réalité.
Une sorte de gros nounours au coeur tendre dans la sphère privée,
mais qui proposait de dissuasives gi�es amicales aux brigands quand
il les serrait.

L’ouvrage, bien entendu romancé, est tout de même très
autobiographique.On ne s’étonnera donc pas de voir l’action se situer
dans le milieu du jeu. Non pas le très o�ciel et policé des Casinos de
notre région ( Barrière, Salies du Salat) mais plutôt celui que vous ne
fréquentez pas ( ou   peut être que si !) des tripots clandestins, des
dettes de jeu et des règlements de comptes. Ce monde cruel et
impitoyable ou l’on n’appelle pas pour rien  » cadavre » celui qui perd
tout le temps …

La mort d’un homme dans un compacteur à déchets va inaugurer
une série de disparitions frappant des accrocs aux jeux d’argent. Et
les cadavres disséminés ça et là dans la ville vont tous être porteurs
d’une dame de pique.
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Un jeu de piste aussi macabre qu’haletant qui vous emmènera des
Sept Deniers au Canal de l’Embouchure,en passant par la Place de la
Daurade.

Une intrigue passionnante que nous vous laisserons le soin de
démêler en compagnie du Kanak et du lieutenant Cussac.

La chance du perdant, de Christophe Guillaumot, Editions Liana
Levi, Collection Policiers, 360 pages, 19 euros

1 janv. 2018

27 déc. 2017

une excellente année 2018.

 WebToulousain.fr a
retweeté

C'est le premier gros rendez vous 
de janvier !! Soyez-y, c'est la 
radio qui vous ressemble 
!#Toulouse #radio

 WebToulousain.fr a
retweeté

La Vigie
@LaVigieoff

SicovalEco
@innopole

http://www.webtoulousain.fr/2017/10/10/agir-animaux-association-commun/
http://www.webtoulousain.fr/2017/10/12/petit-hugo-sport/
https://twitter.com/webtoulousain/status/947823402664038400
https://twitter.com/LaVigieoff/status/946075983584612352
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=947823402664038400
https://twitter.com/hashtag/Toulouse?src=hash
https://twitter.com/hashtag/radio?src=hash
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=946075983584612352
https://twitter.com/webtoulousain/status/947823402664038400/photo/1
https://twitter.com/LaVigieoff
https://twitter.com/LaVigieoff/status/946075983584612352/photo/1
https://twitter.com/innopole
https://twitter.com/innopole/status/943786250020048896/photo/1
http://www.webtoulousain.fr/2012/03/20/fusillade-a-toulouse-les-reactions-des-francais-sur-le-vif/
http://www.webtoulousain.fr/2012/03/20/fusillade-a-toulouse-les-reactions-des-francais-sur-le-vif/
http://www.webtoulousain.fr/2013/02/16/le-label-so-toulouse-prime-a-paris/
http://www.webtoulousain.fr/2013/02/16/le-label-so-toulouse-prime-a-paris/
http://www.webtoulousain.fr/2013/01/21/la-belle-olivia-ruiz-a-toulouse-pour-detours-de-chant/
http://www.webtoulousain.fr/2013/01/21/la-belle-olivia-ruiz-a-toulouse-pour-detours-de-chant/
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Annonces, Festival, Livres

Toulouse Polars du SudJuil

21
2017

Les auteurs de polars italiens arrivent en force au
9è Festival qui se déroulera du 6 au 8 octobre
2017:

Agenda complet des événements

janvier 2018
L M M J V S D
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29 30 31 1 2 3 4

Search

Dernière minute

Alliance Française Toulouse

Association Cinema Paradiso

Consulat d'Italie à Toulouse

L'Italie dans l'Assiette/Traiteur Italien à
Toulouse

Les adresses utiles

ACCUEIL COURS ASSOCIATION CULTURE CONTACTS

CHEF ET TRAITEUR ITALIEN A
TOULOUSE !

«L’Italie dans l’assiette» vous propose
un service de chef et traiteur italien à
domicile, ou sur le lieu de votre choix,
vous guide dans la définition du menu
et prépare […]

http://litalieatoulouse.com/category/annonce/
http://litalieatoulouse.com/category/festival/
http://litalieatoulouse.com/category/livre/
http://litalieatoulouse.com/livre/toulouse-polars-du-sud/
http://litalieatoulouse.com/agenda/
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Giancarlo De Cataldo est le parrain de cette édition, il sera entouré de
Carlo Lucarelli , ValerioVaresi et Gianni Biondillo, qui fut le lauréat
2014 de notre prix Violeta Negra.

Ces auteurs participeront dans la semaine à plusieurs
rencontres:

•G. de Cataldo: le 6/10 à 18h à la grande médiathèque Cabanis

•V. Varesi: le 4/10 à 19h à la librairie AB à Lunel, le 5/10 à 18h30 à la
médiathèque de Samatan, le 6/10 à 20h30 à la médiathèque de
Labarthe sur Leze

•C. Lucarelli: le 6/10 à 10h ou 14h (horaire encore à figer) à
l’université Jean Jaurès sur le thème :
« Comment raconter l’Italie coloniale par le polar » (encontre ouverte
au public),
le 6/10 à 19h à la librairie Biffures (22 avenue Jean-Rieux à
Toulouse).

La rencontre sera animée par Serge Quadruppani, responsable de la
« Bibliothèque italienne aux éditions AM Métailié et traducteur en
particulier d’A. Camilleri, G. de Cataldo, C. Lucarelli, V. Evangelisti, M.
Carlotto et G. Biondillo. La rencontre sera précédée d’un spectacle de
30′ tiré d’Almost blue, l’ouvrage de C. Lucarelli

… et en attendant la bande annonce du 9è festival Toulouse
Polars du Sud , regalez-vous en visionnant les magnifiques
bandes annonce du Festival des années précédentes! 

2016

8e festival Toulouse Polars du Sud : bande annonce

2015

L'Ouverture / Restaurant Musical Italien

Radici

Résidence Habitat Jeunes Espérance

Tous les liens

Tratto Mizzica / Restaurant siculo-italien

Articles classés par catégorie

Sélectionner une catégorie

Articles classés par catégorie

Français

Traduction

164532

33

Visiteurs Total:

Visiteurs aujourd'hui:

Compteur de visites :

https://www.facebook.com/pages/Giancarlo-De-Cataldo/113860555294222?fref=mentions
https://www.facebook.com/Carlo-Lucarelli-267803039973702/?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/valeriovaresi?source=feed_text&story_id=1397547670292791
https://www.facebook.com/giannibiondillo/?fref=mentions
https://www.youtube.com/watch?v=xcjHNZeggxk
http://www.l-ouverture.fr/
http://www.radici-press.net/
http://habitatjeunesoccitanie.org/esperance.html
http://litalieatoulouse.com/contact/
http://www.trattomizzica.com/
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Festival des Littératures Policières de Toulouse
  06/10/2017 à 10:00 - 08/10/2017 à 18:00

 1  lecteur participe à cet événement : TaiGooBe (user-1244)

La 9ème édition du Festival International des Littératures Policières de Toulouse se tiendra du 6 au 8 octobre 2017, l’événement littéraire du début d’automne. 

Une cinquantaine d’auteurs ont déjà con�rmé leur présence, venus comme chaque année d’horizons lointains et di�érents : France, Espagne, Argentine, Italie,
Roumanie, Belgique, Québec, Norvège, Pérou, Etats-Unis….  

Comme chaque année, l'organisation proposera de nombreuses tables rondes et rencontres plus intimes avec les auteurs sous le chapiteau ou Au Parloir, dans
les établissements scolaires, dans les bibliothèques et plusieurs librairies partenaires à Toulouse et dans toute la région. L’objectif est de faire découvrir cette
littérature au plus grand nombre : petits et grands !

  http://www.toulouse-polars-du-sud.com/festival-2017/ (http://www.toulouse-polars-du-sud.com/festival-2017/)

TOUT L'AGENDA (AGENDA)

Copyright © 2005-2016 Polars Pourpres. Tous droits réservés.

http://polars.pourpres.net/index.php
http://polars.pourpres.net/user-1244
http://www.toulouse-polars-du-sud.com/festival-2017/
http://polars.pourpres.net/agenda
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Avec sa 9ème édition et une

programmation de qualité, le festival

Toulouse Polars du Sud attire les

lecteurs mais aussi les éditeurs, les

attachées de presse, des libraires en

week end que l’on surprend attablées

en train de… lire ! Comme il a été

très justement dit lors du discours

inaugural, un Sud mondial se

retrouve à Toulouse, avec des

auteurs italiens, espagnols,

américains, canadiens…

TPS confirme sa place parmi les

festivals les plus réussis.

Des libraires en week end…

La programmation, parlons-en.

Gérard Dastugue a présenté en

avant-première son film Forma-

Formalized consacré à Dominique

Forma. L’émission radio Pas Plus

haut que le bord avec son plateau en

direct du festival remplace

http://www.toulouse-polars-du-sud.com/
http://fonduaunoir.fr/wp-content/uploads/2017/10/Valerie1.jpg
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avantageusement la messe du

dimanche matin. Les animations

(rallye, expositions, concours…)

complètent des débats grâce

auxquels la voix des auteurs

s’exprime d’une autre façon, offrant

un point de vue supplémentaire sur

leurs romans. On apprend ainsi

que dans son enfance, Hannelore

Cayre avait des « amis carrés »

(comprendre des livres), et qu’elle a

vécu en Amérique du Sud. Son

métier d’avocate lui fait dire « J’aime

pas les flics. Avec mon métier je

décortique leurs procédures, c’est

l’ennemi. » Au parloir Bogdan

Teodorescu a parlé de la politique en

Roumanie et dans la littérature, de

l’importance de ne pas rester

silencieux, et de rire malgré tout.

Jean-Marc Laherrere, Todd Robinson et Marie

Moscoso


http://fonduaunoir.fr/wp-content/uploads/2017/10/Robinson1.jpg
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Vincent Platini, Romain Slocombe et Jean-Paul

Vormus

Hugues Pagan a commencé à

répondre à notre envie d’interroger le

polar vu par les policiers, en

précisant lors d’une table ronde « il y

a des flics qui écrivent, mais ce ne

sont pas des écrivains. N’importe qui

peut écrire des histoires de flics ». À

ses côtés, Claude Amoz et Jean-

Hugues Oppel ont évoqué leur retour

en littérature.

Jean-Hugues Oppel et Hugues Pagan



http://fonduaunoir.fr/wp-content/uploads/2017/10/PlatiniSlocombe.jpg
http://fonduaunoir.fr/wp-content/uploads/2017/10/Pagan2.jpg
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TPS c’est de la bonne humeur à tous

les étages et il faut toujours saluer le

travail des bénévoles qui assurent,

du transport au bar en passant par la

restauration, la librairie et l’accueil.

Avec toujours un sourire pour vous

donner l’impression que la fatigue

n’existe pas… Et n’oublions pas les

Prix, qui ont récompensé l’italien

Valerio Varesi pour Le fleuve des

brumes chez Agullo (Prix Violeta

Negra), et Simone Gélin pour

L’affaire Jane de Boy aux Vents

Salés (Prix de l’Embouchure).

Les Docteurs Polars ont retrouvé les

malades toulousains avec inquiétude

et ont fait face à des symptômes


http://fonduaunoir.fr/wp-content/uploads/2017/10/Amoz.jpg
http://www.agullo-editions.com/
http://editeur.manuscrit.free.fr/se_faire_editer/index.php
http://fonduaunoir.fr/wp-content/uploads/2017/10/TPS2.jpg
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  PREVIOUS POST

Profil perdu de Hugues Pagan

NEXT POST 

Coeurs brisés de Rosetta Loy

variés et terrifiants. Cette année ils

notent un fort développement de la

maladie du polar « avec du

fantastique dedans ».

Docteur Polar et grand malade

Le temps a filé, et il en manque

toujours, alors rendez-vous est pris

pour 2018, les 10 ans de TPS seront

sans aucun doute grandioses !

About fonduaunoir
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Toulouse Polars du Sud 2017

L’édition 2017 du festival réunira une soixantaine d’auteurs incontournables du genre noir et policier. 
Elle sera parrainée par l’écrivain italien Giancarlo de Cataldo, auteur en particulier de « Romanzo
Criminale » et de « Suburra ». Et pour vous me�re l’eau à la bouche, voici la liste complète des
auteurs a�endus que vous pourrez rencontrer pour échanger et vous faire dédicacer vos livres
préférés :

News Salon : Toulouse Polars du Sud 2017 du 6
au 8 octobre – Quand la ville rose revêt ses plus
noirs atours !

Posted le 28 septembre 2017 par Smadj in News // 2 Comments

Hello Contaminé(e)s du Sud-Ouest et d’ailleurs,

Vous habitez Toulouse ou sa région ? Vous êtes un globe-trotteur littéraire ? Vous
aimez le Polar ? Eh bien, il ne va pas falloir se priver. Toulouse s’habille en noir du 6 au
8 octobre 2017 pour sa neuvième édition !



07/01/2018 News Salon : Toulouse Polars du Sud 2017 du 6 au 8 octobre – Quand la ville rose revêt ses plus noirs atours ! – Cest Contagieux!

DE FRANCE ET DE NAVARRE : Claude Amoz – Alexis Aubenque – Claudine Aubrun – Maïté
Bernard – Hannelore Cayre – Sylvie Deshors – Céline Denjean – DOA – Sylvain Escalon – Cédric
Fabre – Marc Fernandez – Dominique Forma – Simone Gelin – Karine Giebel – Chrysostome Gourio –
Christophe Guillaumot – Philippe Huet – Nicolas Lebel – Hervé Le Corre – Nicolas Le Flahec –
Marcus Malte – Roger Martin – Cloé Mehdi – Michaël Mention – Emmanuel Moynot – Christophe
Nicolas – Jean-Hugues Oppel – Patricia Osganian – Hugues Pagan – Stéphane Pair – Fabrice Pichon –
Vincent Platini – Serge Quadruppani – Yves Ravey – Sandrine Roy – Jacques Saussey – Eric Senabre –
Benoit Séverac – Romain Slocombe – Gilles Vincent

DU MONDE ENTIER : Jose Muñoz – Carlos Salem – Barbara Abel – Andrée Michaud – Patrick
Senécal – Andreu Martin – Agustín Martínez – Giancarlo De Cataldo – Gianni Biondillo – Carlo
Lucarelli – Valerio Varesi – Naïri Nahapétian – Santiago Roncagliolo – Bogdan Teodorescu – Sara
Gran – Jax Miller – Todd Robinson

Et ce n’est pas tout : 11 conférences sont prévues, 8 rencontres li�éraires, un rallye enquête
zombiesque se déroulera dans la ville, un concours Instagram, des docteurs polars qui vous
prescriront des ordonnances selon vos symptômes de lecture, une exposition, des animations,  la
remise de plusieurs prix li�éraire et j’en passe…

Bref, de quoi s’amuser et festoyer en bonne compagnie. Pour ma part, je ne serai malheureusement
pas présent mais n’hésitez à venir commenter cet article en nous faisant un retour sur le salon, vos
impressions, vos rencontres, vos coups de cœur…

INFOS & CONTACTS :

Le festival en ligne h�p://www.toulouse-polars-du-sud.com (h�p://www.toulouse-polars-du-
sud.com) 
Facebook : h�p://www.facebook.com/Toulouse.Polars.du.Sud
(h�p://www.facebook.com/Toulouse.Polars.du.Sud) 
Twi�er : @TlsePolarsduSud 
Instagram : @toulouse_polars_du_sud 
Chaîne youtube : Toulouse Polars du sud

Giancarlo de Cataldo
Li�érature Française
Li�érature Italienne
Li�erature américaine
Polar
Roman Noir
Roman Policier
Salon du Polar
Thriller
Toulouse Polars du Sud
Toulouse Polars du Sud 2017

http://www.toulouse-polars-du-sud.com/
http://www.facebook.com/Toulouse.Polars.du.Sud
https://cestcontagieux.com/tag/giancarlo-de-cataldo/
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https://cestcontagieux.com/tag/polar/
https://cestcontagieux.com/tag/roman-noir/
https://cestcontagieux.com/tag/roman-policier/
https://cestcontagieux.com/tag/salon-du-polar/
https://cestcontagieux.com/tag/thriller/
https://cestcontagieux.com/tag/toulouse-polars-du-sud/
https://cestcontagieux.com/tag/toulouse-polars-du-sud-2017/
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T O U L O U S E

Quand la vil le rose passe au noir…
26  SEPTEMBRE 2017

Rédigé par Bernieshoot et publié depuis Overblog

Toulouse Polars du Sud vous donne rendez-vous pour la 9ème édition de son Festival international Des littératures Policières de Toulouse,

du 6 au 8 octobre, de nombreuses nouveautés et animations pour découvrir le polar sous toutes ses formes.

FESTIVAL INTERNATIONAL DES LITTÉRATURES POLICIÈRES DE TOULOUSE

BERNIESHOOT
Blog Webzine Toulousain éclectique et foisonnant où la qualité domine l’actualité.
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LE SUSPECT

Toulouse Polars du Sud est une association créée en 2008. Elle rassemble des amateurs de littératures policières, quel que soit le genre : roman

noir, d’énigme, de procédure policière, roman historique, etc…

L’association a pour but :

- de promouvoir et de propager les littératures policières et étrangères dans leurs diversités

- d’inciter à la lecture

- de combattre l’illettrisme

Pour ce faire, Toulouse Polars du Sud organise chaque année le Festival International des Littératures Policières de Toulouse dans le quartier

populaire du Mirail à Toulouse. Ce festival est un lieu d’échanges et de croisement des cultures, notamment des peuples du Sud, en proposant au

public des rencontres et des animations avec des écrivains.

LES AUTEURS

L’édition 2017 du festival réunira une soixantaine d’auteurs incontournables du genre noir et policier.

Elle sera parrainée par l’écrivain italien Giancarlo de Cataldo, auteur en particulier de Romanzo Criminale et de Suburra.

Il sera entouré de nombreux auteurs de renom français et étrangers tels Carlos Salem, Sara Gran, Carlo Lucarelli, Karine Giebel, Marcus Malte,

Hervé Le Corre, Hugues Pagan, Romain Slocombe… Deux grands auteurs québécois Andrée Michaud et Patrick Sénécal ont fait le

déplacement. À noter également la présence exceptionnelle de Jose Muñoz, grand maitre de la BD et père d'Alack Sinner, avec Carlos Sampayo.

Des partenariats ont été noués, à partir de cette année, avec les festivals Valencia Negra (Valence, Espagne) et Marina Café Noir (Cagliari,

Italie).

Agustin Martinez représentera Valencia Negra et Valerio Valesi Marina Café Noir à Toulouse. De son côté, Philippe Georget représentera

Toulouse Polars du Sud lors du festival de Cagliari (1-3 septembre)

Comme chaque année, seront organisées de nombreuses tables rondes et rencontres avec les auteurs sous le chapiteau bien sûr, mais aussi dans

les établissements scolaires, les bibliothèques, dans de nombreuses librairies partenaires de Toulouse et de toute la région Occitanie. Petits et

grands pourront découvrir cette littérature noire et policière.

Littérature adulte, littérature jeunesse et BD, tous les lecteurs y trouveront leur compte.

Retrouvez la liste complète des auteurs.

LES DÉPOSITIONS

Le festival donne la parole aux auteurs à travers notamment 11 conférences, venez les écouter et débattre avec eux.

Vendredi 6 octobre

16 h 45-17 h 30

Forma / Formalized - À la recherche de Dominique F

film documentaire réalisé par Gérard Dastugue, discussion avec Dominique Forma

18 h 00 - Innommables et frappadingues

Avec Jax Miller et Todd Robinson

Samedi 7 octobre

http://www.toulouse-polars-du-sud.com/category/fest17/aut17/
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10 h 00 - La Parole aux sans voix

Avec Cloé Medhi, Philippe Huet, Serge Quadruppani et Benoît Séverac

14 h 00 - Le Grand retour

Avec Jean-Hugues Oppel, Hugues Pagan, Claude Amoz

15 h 15 - Le Giro du polar, un tour d’Italie du roman noir

Avec Carlo Lucarelli, Giancarlo De Cataldo, Valerio Varesi et Gianni Biondillo

16 h 30 - Un grand maître du noir et blanc

Avec Jose Muñoz

17 h 45 - Ville noire, peur sur la ville

Avec Andreu Martin, Sara Gran et Christophe Guillaumot

Dimanche 8 octobre

10 h 30 - Une heure dans le noir avec deux grands auteurs français

Avec DOA et Hervé Le Corre

14 h - Un regard décalé sur le monde

Avec Carlos Salem, Santiago Roncagliolo et Hannelore Cayre

15 h 15 - Polar et nazisme

Avec Vincent Platini et Romain Slocombe

16 h 30 - Promenons-nous dans les bois, le polar prend l’air

Avec Andrée Michaud et Agustin Martinez

ON ATTEND AU PARLOIR !

Rencontres littéraires courtes, 30 minutes pour découvrir un auteur en toute intimité (places limitées).

Samedi 7 octobre

14h15 Maïté Bernard

16h30 Yves Ravey

17h Bogdan Teodorescu

18h Marcus Malte

Dimanche 8 octobre

11h Stéphane Pair

11h30 Nicolas Le Flahec : Jean-Patrick Manchette ou la raison d’écrire

14h30 Patrick Sénécal

15h30 Michaël Mention

https://www.over-blog.com/cookies
https://www.over-blog.com/cookies


07/01/2018 Quand la ville rose passe au noir… - Bernieshoot blogueur chroniqueur passionné éclectique voyageur lecteur photographe dénicheur infl…

http://www.bernieshoot.fr/2017/09/festival-toulouse-lecture-polar-litterature-policiere.html 4/17

A LA RENCONTRE DU PUBLIC

Les auteurs à la rencontre du jeune public

On peut écrire du Noir pour le jeune public qui en est souvent friand.

9 auteurs partiront à la rencontre de plus de 2500 élèves dans

9 écoles avec Claudine Aubrun, Jean-Hugues Oppel

6 collèges avec Sylvie Deshors, Andreu Martin, Eric Senabre

8 lycées avec Sara Gran, Marcus Malte, Jean-Hugues Oppel, Santiago Roncagliolo, Carlos Salem

Les auteurs à la rencontre des étudiants

Les étudiants de l’ENSA Police nationale rencontrent Dominique Forma, ceux du Centre universitaire Jean-François Champollion d’Albi

Jax Miller et ceux du Centre de Ressources des langues à l’Université Jean Jaurès Toulouse Carlo Lucarelli et Bogdan Teodorescu.

Les auteurs à la rencontre des salariés en entreprise.

Jeudi 5 octobre

11 h 30, CER SNCF Christophe Guillaumot

11 h 30, CE Carsat, Michaël Mention

12 h, CMCAS EDF Sébastopol, Roger Martin

12 h, CMCAS EDF Wood Park, Christophe Nicolas

12 h 30, CE Airbus Defence and Space, Romain Slocombe

Vendredi 6 octobre

12 h CE Continental, Jean-Hugues Oppel

Les auteurs à la rencontre des lecteurs en bibliothèques, médiathèques et librairies de la région Occitanie.

Dans les bibliothèques et médiathèques

Mardi 3 octobre

• Jean-Hugues Oppel, 19 h Médiathèque de Pins-Justaret (31)

Mercredi 4 octobre

• Sylvie Deshors, 15 h Pôle Intermezzo, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

• Andrée Michaud, 18 h Bibliothèque Fabre, Toulouse

• Romain Slocombe, 18 h Médiathèque du Grand M, Toulouse

• Dominique Forma, 20 h 30 Médiathèque de Tournefeuille (31) en partenariat avec le Café littéraire

Jeudi 5 octobre

• Michaël Mention, 18 h Bibliothèque de la Côte Pavée, Toulouse

• Bogdan Teodorescu, 18 h Médiathèque de Carcassonne (11)

• Patrick Sénécal, 18 h 30 Médiathèque de Roquettes (31)
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• Valerio Varesi, 18 h 30 Médiathèque de Samatan (32)

• Dominique Forma, 19 h Médiathèque de Pamiers (09)

• Marcus Malte, 19 h Médiathèque de Saint-Orens (31)

• Andrée Michaud, 19 h Mémo, Montauban (82)

• Carlos Salem, 20 h 30 Médiathèque de Donneville (31) avec la Médiathèque Départementale

Vendredi 6 octobre

• Giancarlo De Cataldo, 18 h Médiathèque José Cabanis, Toulouse

• Andreu Martin, 18 h Bibliothèque des Pradettes, Toulouse

• Sara Gran, 19 h Médiathèque de Fronton (31)

• Philippe Huet, 19 h Médiathèque de Foix (09)

• Michaël Mention, 19 h Médiathèque d’Auterive (31)

• Jacques Saussey, 19 h, Médiathèque de L’Isle Jourdain (32)

• Hervé Le Corre, 20 h Bibliothèque de Baziège (31)

• Roger Martin, 20 h 30 Médiathèque de Fonsorbes (31)

• Jean-Hugues Oppel, 20 h 30, Médiathèque de Plaisance du Touch en partenariat avec le Café littéraire (31)

• Karine Giebel, 19 h 30 Médiathèque de Beauzelle (31) avec la Médiathèque Départementale

• Valerio Varesi, 20 h 30 Médiathèque de Labarthe/Lèze (31)

Dans les librairies partenaires

Mercredi 27 septembre

• Peter Farris, 18 h 30 Librairie Floury Frères, Toulouse

Mardi 3 octobre

• Dominique Forma, 19h Librairie des Thermes, Bagnères de Luchon (31)

Mercredi 4 octobre

• Jean-Hugues Oppel, 17 h, Librairie Les Passantes, L’Union (31)

• Carlos Salem, 17 h L’Échappée Livre, Saint-Sulpice (81)

• Sara Gran, 18 h, Librairie Ombres Blanches, Toulouse

• Valerio Varesi, 19 h Librairie AB, Lunel (34)

• Benoît Séverac, 20 h 30 Librairie La Préface, Colomiers (31)

Jeudi 5 octobre

• Christophe Nicolas, 17 h Librairie Bédéciné, Toulouse

• Romain Slocombe, 18 h 30 Librairie Frères Floury, Toulouse
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Vendredi 6 octobre

• Emmanuel Moynot, 17 h, Librairie Terres de Légendes, Toulouse

• Vincent Platini, 17 h 30 Librairie Privat, Toulouse

• Yves Ravey, 18 h30 Librairie Ombres Blanches, Toulouse

• Carlo Lucarelli et Serge Quadruppani, 19h Librairie Biffures II, Toulouse

• Andrée Michaud, 19 h Librairie Escalire d’Escalquens (31)

• Carlos Salem, 19 h Librairie L’Autre Rive, Toulouse

• Patrick Sénécal, 19 h Librairie Ellipses, Toulouse

LES TEMPS FORTS

Pendant tout le week-end de nombreuses animations pour découvrir le polar sous toutes ses formes et au plus grand nombre : petits et grands !

Le Rallye enquête Toulouse Polars du Sud / Quai des Savoirs…

CHRYSOSTOME GOURIO a écrit l’intrigue du rallye sous la forme d’une nouvelle inédite, après Pascal Dessaint, Benoît Séverac, Stéphane

Furlan et Sire Cédric. Un auteur toulousain fait découvrir sa ville sous son côté noir…

Pour la première fois cette année, le rallye-enquête est accessible en langue des signes française LSF.

TEMPÊTE DANS UN CERVEAU

Depuis le Grand Cataclysme de 2023, la Terre est noyée sous un nuage toxique. Les pluies acides qu’il déverse, combinées aux gaz renfermés en

son sein et aux virus qui se sont répandus dans l’atmosphère, ont permis à l’humanité d’accéder au nouveau stade de son évolution : le zombie !

Le meurtre du professeur Jean-Bernardo Gendronnalson y Jonquet, ainsi que la disparition des plans de son satellite météorologique

révolutionnaire, pourraient changer la donne : le scientifique allait rendre au monde son ancien visage. En effet, grâce à ses recherches autour

des proto-axions et à la nouvelle technologie qu’il avait développé, il devait disperser le nuage en-dehors de l’atmosphère et permettre à la Terre

de retrouver les caresses du soleil. Mais pourquoi remettre au goût du jour un passé révolu alors que vous avez une chance de rester comme vous

êtes : décomposés !

Seul ou par équipe de 5 « morts-vivants » maximum – les humains sont tolérés si vous vous portez garants de leur zombiphilie – lancez-vous

dans un parcours ludique au coeur de Toulouse afin de démasquer le coupable, retrouver les plans du satellite, vous assurer de leur destruction et

sauver le nouveau monde zombie !

Samedi 7 octobre de 12h45 à 17h30 Départ du Quai des Savoirs

Retrouvez les modalités de participation et le règlement du jeu

Jeu libre, gratuit et sans obligation d’achat.

http://www.toulouse-polars-du-sud.com/rallye-enquete-2017/
http://www.toulouse-polars-du-sud.com/category/lassociation/
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LES NOUVEAUTÉS

Le festival propose de découvrir le polar sous toutes ses formes

Le polar s’invite au musée

Le festival met en place cette année un partenariat avec le Musée Georges Labit de Toulouse.

Le principe :

Un auteur pose son oeil curieux et aiguisé sur une oeuvre du Musée Labit : Carlos Salem présente la Momie…

Jeudi 5 octobre à 18h, au Musée Georges Labit, 17 rue du Japon, Toulouse

Le polar s’invite au théâtre

Pièce de théâtre

Fractale, de Marin Ledun, adaptée et mise en scène par la troupe Lutin Tam’art. Fractale est, à l’origine, une création radiophonique produite

par France Culture. Elle a été réalisée par Etienne Vallès et diffusée pour la première fois en novembre 2010 dans le cycle polar du programme «

Drôles de drames » sur France Culture.

Samedi 30 septembre à 20h30, Salle San Subra. (4 rue San Subra, Toulouse). En présence de Marin Ledun.

Lectures noires par les Moments 2M

Mardi 3 octobre à la Bibliothèque de Pompertuzat à 20h.

Jeudi 5 octobre à la Bibliothèque de Bouloc à 20h30

Les apéros polars

Lectures de polars choisis parmi les auteurs du festival. Venez découvrir des textes noirs autour d’un apéritif !

Du mardi 3 au samedi 7 octobre, à 19h, au Théâtre du Grand Rond (23 rue des Potiers, Toulouse) Durée 50 minutes.

Lecture théâtralisée

Polar en 3D d’après Almost Blue de Carlo Lucarelli

Vendredi 6 octobre à 19h, à la Librairie Biffures II (22 avenue Jean Rieux - Toulouse)

Lectures pour les enfants

Dans un endroit tranquille, spécialement réservé, lecture à voix haute d’histoires policières pour les petits.

Le dimanche 8 octobre à 15h et 16h

Expositions

Sur le festival

Objectif [Noir], les auteurs du Noir vus à travers l’objectif de Christelle Guillaumot, la photographe du festival, après des années passées à

déambuler dans les allées du festival et de bien d’autres. Pris sur le vif, regards, sourires, moments de partage… Une histoire d’auteurs en noir et

blanc.

Christelle GUILLAUMOT est amatrice de romans noirs et policiers. Depuis 8 ans, elle avance sans être vue dans chaque recoin du festival,

dans chaque rencontre, toujours prête à prendre un cliché. Elle n’a pas son pareil pour faire partager des moments intimes et complices des

auteurs sur le festival.

De l’art de la dédicace, les auteurs dédicacent et Bruno Lamarque photographie leurs mains. Partage de ce moment unique entre un auteur et

ses lecteurs. Saurez-vous reconnaître à qui appartiennent ces mains….

Bruno Lamarque est libraire à La Renaissance.
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À la découverte d’Emmanuel Moynot, une plongée dans le monde d’Emmanuel Moynot, auteur de l’affiche du festival 2017, à travers des

planches inédites.

Lux in Tenebris, Enquête d’un chroniqueur au Moyen Age

Une expérience interactive à ne pas rater !

Aux côtés de Jehan Froissart, célèbre chroniqueur de son temps, menez l’enquête autour d’une série de meurtres dans un hameau où la pluie, le

vent et le froid vous font prendre logis pour la nuit.

Entrez dans un XIVè siècle boueux et incertain, où se côtoient mystique, magie noire et sorcellerie, peuplé de personnages nobles mais pas

irréprochables, roturiers mais dignes de confiance. Peut-être... À vous de jouer !

Une réalisation Ateliers In8

Photographies du Concours photo Instagram

LES PRIX LITTÉRAIRES

Le Prix Violeta Negra

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).

Composition du jury :

Président Omar Hasan, ancien rugbyman professionnel et chanteur lyrique.

- Pierre-Jean Bourgeat, producteur radio, traducteur, interprète.

- Elodie Lavielle, médiathèque de Toulouse.

- Véronique Haudebourg, journaliste

- 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 :

• Santiago Roncagliolo, Peine capitale (Métailié)

• Maurizio De Giovanni, Et l'obscurité fut (Fleuve)

• Andreu Martin, Société noire (Asphalte)

• Valerio Varesi, Le fleuve des brumes (Agullo)

• Parker Bilal, Meurtres rituels à Imbaba (Seuil)

• Giancarlo De Cataldo & Carlo Bonini, Suburra (Métailié)

Le Prix Thierry Jonquet :

réveillez l’écrivain qui sommeille en vous.
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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 2017 est une oeuvre du Musée Paul Dupuy

Montre de Pierre BERGIER, en forme de vanité, Paris, vers 1650, boîte et cadran en argent.

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 2017 :

- La fille de Kali de Céline Denjean - Lynwood Miller de Sandrine Roy

- L’affaire Jane de Boy de Simone Gélin - Ne prononcez jamais leurs noms de Jacques Saussey

Toulouse Polars du Sud participe au choix des livres sélectionnés pour le prix.

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

LIEUX DU CRIME

Le lieu central du festival c’est Basso Cambo ! Allée Marc Saint Saëns, Toulouse

Terminus du métro Basso Cambo, ligne A

La librairie de la Renaissance accueille le festival pendant 3 jours. Sur place un chapiteau, un forum, une librairie… Le festival est ouvert de 10h

à 19h pendant les 3 jours.

http://www.toulouse-polars-du-sud.com/
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Toulouse : rallye-enquête

tempête dans un cerveau

Pleins feux sur le rallye-enquête « tempête dans un cerveau » écrit par Chrysotome Gourio, qui se

déroulera à Toulouse le samedi 7 octobre à 12h45 dans le cadre du Festival International des

Littératures Policières Toulouse Polars du Sud

Rallye-enquête « tempête dans un cerveau »

L’intrigue

Depuis le Grand Cataclysme de 2023, la Terre est noyée sous un nuage toxique. Les pluies acides qu'il

déverse, combinées aux gaz renfermés en son sein et aux virus qui se sont répandus dans l'atmosphère,

ont permis à l'humanité d'accéder au nouveau stade de son évolution : le zombie !

https://www.facebook.com/Toulouse.Polars.du.Sud/
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Le meurtre du professeur Jean-Bernardo Gendronnalson y Jonquet, ainsi que la disparition des plans de

son satellite météorologique révolutionnaire, pourraient changer la donne : le scientifique allait rendre

au monde son ancien visage. En effet, grâce à ses recherches autour des proto-axions et à la nouvelle

technologie qu'il avait développé, il devait disperser le nuage en-dehors de l'atmosphère et permettre à

la Terre de retrouver les caresses du soleil.

 Mais pourquoi remettre au goût du jour un passé révolu alors que vous avez une chance de rester

comme vous êtes : décomposés !

Parcours ludique au cœur de Toulouse

Seul ou par équipe de 5 « morts-vivants » maximum – les humains sont tolérés si vous vous portez

garants de leur zombiphilie :) – lancez-vous dans un parcours ludique au cœur de Toulouse afin de

démasquer le coupable, retrouver les plans du satellite, vous assurer de leur destruction et sauver le

nouveau monde zombie !

Informations pratiques

Rendez-vous

Rendez-vous le samedi 7 octobre 2017 à 12h45 au plus tard 

au Quai des Savoirs à Toulouse 

(39 allées Jules Guesde – métro Ligne B – stations Carmes ou Palais de Justice) 

La désignation des gagnants et la remise des prix aura lieu à 17h30 

sous le chapiteau du Festival Toulouse Polars du Sud 

(allée Marc Saint-Saëns, à Toulouse – métro Ligne A – station Basso-Cambo).  

De nombreux lots à gagner !  

(coffrets cadeau week-end, livres, appareil photo, lecteur DVD, …) 

Jeu ouvert à tous, gratuit et sans obligation d’achat 

Règlement déposé chez : Maître Cécile Jamme – 6, allée Paul Feuga – 31000 Toulouse 

et consultable sur www.toulouse-polars-du-sud.com 

Le règlement des opérations est adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande. 

La demande doit être adressée à : Toulouse Polars du Sud – 3, rue Georges Vivent – 31100 Toulouse

Pour en savoir plus et vous pré-inscrire

http://www.toulouse-polars-du-sud.com/
http://www.toulouse-polars-du-sud.com/
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Toutes les archives

Aujourd’hui, une autre activité qui me tient à cœur, que je partage avec de vrais passionnés : l’association
Toulouse Polars du Sud, dont j’ai l’honneur de faire partie.

C’est quoi ?

Ce sont des personnes passionnées de polars et de littérature noire. C’est une équipe qui organise le
Festival des Littératures Policières de Toulouse.

C’est une troupe de bénévoles qui donnent leur temps, leur énergie et leur passion pour faire de ce festival
une réussite chaque année.

Et cette année, ils vous donnent rendez-vous pour la 9ème édition du 6 au 8 octobre, mais aussi en amont
dans des librairies, des médiathèques, des musées, des théâtres, des bibliothèques, des établissements
scolaires.

Une semaine pendant laquelle la ville rose devient la ville noire.

Au programme cette année :

Près de 60 auteurs français et étrangers, des tables rondes, des animations, des expositions…

A noter ! Des partenariats ont été noués, à partir de cette année, avec les festivals Valencia Negra (Valence,
Espagne) et Marina Café Noir (Cagliari, Italie).

Agustin Martinez représentera Valencia Negra et Valerio Valesi Marina Café Noir à Toulouse. De son côté,
Philippe Georget représentera Toulouse Polars du Sud lors du festival de Cagliari (1-3 septembre)

Des prix seront, comme chaque année, discernés :

Le Prix Violeta Negra présidé par Omar Hasan

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).

Avec, cette année :

•Santiago Roncagliolo, Peine capitale (Métailié)

• Maurizio De Giovanni, Et l'obscurité fut (Fleuve)

• Andreu Martin, Société noire (Asphalte)

Auteurs Nord América

Blablabla

Coup de projecteur
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• Valerio Varesi, Le fleuve des brumes (Agullo)

• Parker Bilal, Meurtres rituels à Imbaba (Seuil)

• Giancarlo De Cataldo & Carlo Bonini, Suburra (Métailié)

Le Prix Thierry Jonquet :

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 Prix de l’Embouchure :

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 2017 :

- La fille de Kali de Céline Denjean

 - Lynwood Miller de Sandrine Roy

- L’affaire Jane de Boy de Simone Gélin

- Ne prononcez jamais leurs noms de Jacques Saussey

Le rallye-enquête

TEMPÊTE DANS UN CERVEAU

Depuis le Grand Cataclysme de 2023, la Terre est noyée sous un nuage toxique. Les pluies acides qu’il
déverse, combinées aux gaz renfermés en son sein et aux virus qui se sont répandus dans l’atmosphère, ont
permis à l’humanité d’accéder au nouveau stade de son évolution : le zombie !

Le meurtre du professeur Jean-Bernardo Gendronnalson y Jonquet, ainsi que la disparition des plans de son
satellite météorologique révolutionnaire, pourraient changer la donne : le scientifique allait rendre au monde
son ancien visage. En effet, grâce à ses recherches autour des proto-axions et à la nouvelle technologie qu’il
avait développé, il devait disperser le nuage en-dehors de l’atmosphère et permettre à la Terre de retrouver
les caresses du soleil. Mais pourquoi remettre au goût du jour un passé révolu alors que vous avez une
chance de rester comme vous êtes : décomposés !

Seul ou par équipe de 5 « morts-vivants » maximum – les humains sont tolérés si vous vous portez garants
de leur zombiphilie – lancez-vous dans un parcours ludique au cœur de Toulouse afin de démasquer le
coupable, retrouver les plans du satellite, vous assurer de leur destruction et sauver le nouveau monde
zombie !
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Samedi 7 octobre de 12h45 à 17h30 Départ du Quai des Savoirs

Retrouvez les modalités de participation et le règlement du jeu sur www.toulouse-polars-du-sud.com

Jeu libre, gratuit et sans obligation d’achat.

Un concours photo Instagram

Du 1er jusqu’au 16 septembre, les participants pourront poster leur cliché sur Instagram en utilisant le mot-
dièse #ToulousePolarsduSud2017. Toutes les informations en suivant le compte @toulouse_polars_du_sud
sur Instagram

Pour la liste des hauteurs et une mine d’infos sur le Festival, rendez-vous sur

www.toulouse-polars-du-sud.com

Et, pourquoi pas, rejoindre l’équipe de bénévoles et vivre le festival de l’intérieur ?

Posté par LauLo-EvadezMoi à 08:08 - Blablabla - Commentaires [2] - Permalien [#]  

0 Tweet

Article précédent (22/08/2017)

LES PETITS MOTS DES LIBRAIRES

Aujourd’hui je voulais vous parler d’une de mes
activités, ma participation en tant que membre du
staff du... 

» Lire la suite

Article suivant (24/08/2017)

TREIZE JOURS DE ROXANE GAY

Mireille, son mari et son fils passent quelques
jours dans la richissime famille de Mireille, en
Haïti. Alors... 

» Lire la suite

J’aime 23 Partager Enregistrer
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Actu Du Noir (Jean-Marc Laherrère)
« Quand j'ai �nalement rattrapé Abraham Trahearne il était en train de boire des bières avec un

bouledogue alcoolique nommé Fireball Roberts dans une taverne mal en point juste à la sortie de Sonoma,

en Californie du Nord ; en train de vider le coeur d'une superbe journée de printemps. » James Crumley (Le

dernier baiser)

Toulouse Polars du Sud 9°
Pour la 9° année, le week-end du 6 au 8 octobre sera noir à Toulouse

avec le festival Toulouse Polars du Sud.

Dès mercredi dans les librairies, les médiathèques et les CE, sans

compter les collèges et les lycées (mais là, ce n’est pas ouvert au public),

vous pourrez rencontrer un peu plus d’une cinquantaine d’auteurs.

Je ne vous détaille pas tout le programme, vous avez tout là.

Sachez quand même, si vous suivez ce blog que vous pourrez discuter

avec une belle collection d’auteurs dont vous avez entendu parler ici.

https://actudunoir.wordpress.com/
http://www.toulouse-polars-du-sud.com/category/fest17/prog17/
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En vrac, et de façon non exhaustive, Todd Robinson et Sara Gran from US, Andrée Michaud la

québécoise, notre invité fétiche l’argentin Carlos Salem, pour la première fois l’auteur péruvien Santiago
Roncagliolo, les espagnols Agustin Martinez et Andreu Martin, une  belle brochette d’auteurs italiens qui

seront présentés par une pointure : Carlo Lucarelli, Gianni Biondillo et Valerio Varesi présentés par

Serge Quadruppani (dont le dernier roman sort juste à temps pour le festival), le roumain Bogdan
Teodorescu …

     

Sans oublier, bien entendu côté français, Hugues Pagan, Jean-Hugues Oppel, Claude Amoz, Maïté
Bernard, Hervé le Corre, DOA, Hannelore Cayre, Philippe Huet, Cloé Medhi … Et bien d’autres.

Pour les amateurs de BD en noir et blanc, une légende sera avec nous

José Muñoz, dessinateur du mythique Alack Sinner créé avec son

compère Carlos Sampayo.

Vous aurez aussi l’occasion de croiser quelques amateurs de polar que

vous connaissez peut-être comme Yan de encore du noir, les docteurs

du polar … ou ma pomme.

Plus inhabituel, vous pourrez aussi y croiser

une ancien Puma, ancien joueur du Stade

Toulousain, chanteur lyrique, et président ,

cette année, du prix Violeta Negra : Omar
Hasan, qui avec le jury a choisi cette année

… Mais ça vous ne le saurez que samedi matin, lors de l’inauguration.

 

Bref une semaine bien dense, et un week-end de folie. On se voit au bar ?

Cette entrée a été publiée dans Interviews et rencontres, Polars Divers, et marquée avec festival,

Incontournable, Toulouse, le octobre 3, 2017 [https://actudunoir.wordpress.com/2017/10/03/toulouse-

polars-du-sud-9/] .
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ANNONCES / POLAR

Toulouse Polars du Sud crée de nouveaux

partenariats avec des festivals Polar à

l’étranger
PAR PHILIPPE POISSON · 8 AOÛT 2017

[Découverte] – Cette année  Toulouse Polars du

Sud  crée de nouveaux partenariats avec des

festivals Polar à l’étranger. Après l’Espagne

avec  Valencia Negra, direction la Sardaigne avec

:  Marina Cafè Noir – Festival di letterature

applicate.

Nos amis de l’association culturelle Chourmo vous

attendent du 1er au 3 septembre à Cagliari avec

une petite surprise française au programme !
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Toulouse Polars du Sud, 9ème édition
Publié le 3 octobre 2017 par Yan

Après Pau le week-end dernier, place à
Toulouse où, à partir du vendredi 6
octobre et jusqu'au dimanche 8
octobre, la librairie de la Renaissance
accueillera pour la neuvième année
consécutive le festival Toulouse Polars du
Sud.

Au programme, des auteurs bien sûr, dont,
pour n'en citer que quelques-uns,
Dominique Forma, Andrée Michaud, Todd
Robinson, Sara Gran, Jean-Hugues Oppel,
Hervé Le Corre, Valerio Varesi, Hugues
Pagan, Andreu Martín, DOA ou Claude
Amoz, des rencontres lors de tables-rondes,
des consultations des Docteurs polar de
l'association Fondus au noir, un rallye-
enquête. 

En attendant, signalons que les auteurs invités ont déjà commencé les interventions en
médiathèques, collèges, lycées et librairies de toute la région Occitanie. On pourra
notamment rencontrer demain mercredi 4 octobre à 19h Valerio Varesi à la
librairie AB de Lunel et jeudi 5 octobre à 18h Bogdan Teodorescu à la
médiathèque Grain de Sel de Carcassonne.

Pour le programme complet, c'est ICI.

Publié dans Festivals

Partager cet article
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Un autre grand festival, Toulouse Polar du Sud (une
soixantaine d'auteurs invités) se déroulera du 6 au 8
octobre. Extrait du dossier de presse :

« L’édition 2017 du festival réunira une soixantaine d’auteurs
incontournables du genre noir et policier.   

 Suivre ce blog
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 Encore un weekend polar Prix décerné ; sélectionnés pour un prix 

Elle  sera  parrainée  par  l’écrivain  italien  Giancarlo  de  Cataldo,  auteur 
en particulier de Romanzo Criminale et de Suburra. 

Il  sera  entouré  de  nombreux  auteurs  de  renom  français  et  étrangers 
tels  Carlos Salem,  Sara  Gran,  Carlo  Lucarelli,  Karine  Giebel,  Marcus 
Malte,  Hervé  Le  Corre, Hugues Pagan, Romain Slocombe… Deux grands
auteurs québécois Andrée Michaud et  Patrick  Sénécal  ont  fait  le 
déplacement.  À  noter  également  la  présence exceptionnelle  de  Jose 
Muñoz,  grand  maitre  de  la  BD  et  père  d'Alack  Sinner,  avec 
Carlos Sampayo. 

Des partenariats ont été noués, à partir de cette année, avec les festivals
Valencia Negra (Valence, Espagne) et Marina Café Noir (Cagliari, Italie). 
Agustin Martinez représentera Valencia Negra et Valerio Valesi Marina
Café Noir à Toulouse. De son côté, Philippe Georget représentera
Toulouse Polars du Sud lors du festival de Cagliari (1-3 septembre) 

Comme chaque année, seront organisées de nombreuses tables rondes et
rencontres avec  les  auteurs  sous  le  chapiteau  bien  sûr,  mais  aussi 
dans  les  établissements scolaires, les bibliothèques, dans de nombreuses
librairies partenaires de Toulouse et de  toute  la  région  Occitanie.  Petits 
et  grands  pourront  découvrir  cette  littérature noire et policière. 

Littérature  adulte,  littérature  jeunesse  et  BD,  tous  les  lecteurs  y 
trouveront  leur compte. »

leur site

[pdf] DOSSIER PRESSE FESTIVAL TOULOUSE POLARS DU SUD 2017

Le dossier de presse

Festival 2017

Une cinquantaine d'auteurs ont déjà con rmé leur présence, venus comme chaque
année d'horizons lointains et différents : France, Espagne, Argentine, Italie,
Roumanie, Belgique, Québec, Norv...

http://www.toulouse-polars-du-sud.com/festival-2017/
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MON COMPTE Connexion

MÉDIATHÈQUE DE SAINT-ORENS

Recherche détaillée (/recherche-detaillee)

Vous êtes ici : Accueil (/) /  Café Li�éraire avec Marcus Malte

Café Li�éraire avec Marcus Malte

Café Li�éraire jeudi 5 octobre à 19h à la Médiathèque
Marcus Malte est né en 1967. On a comparé son univers romanesque à ceux de Jim Thompson, David Goodis ou Harry Crews.  
Avec la force et la maîtrise déjà affichées dans La part des chiens, et Garden of love (récompensé notamment par le Grand Prix des lectrices de Elle, catégorie policier), Marcus
Malte nous fascine par la violence et la tendresse de ses romans, par le charme au sens fort que donne aux rêves la puissance des mots.  
Il ob�ent le prix Femina 2016 pour son dernier roman, Le garçon.

Rencontre animée par Brice Torrecillas,  
dans le cadre de Toulouse Polars du Sud, Fes�val Interna�onal des Li�ératures Policières de Toulouse qui se �endra du 6 au 8 octobre 2017 (www.toulouse-polars-du-sud.com )

Détails des prochaines sessions
Aucune prochaine date

Catégorie Rencontres (/nos-anima�ons/a-vos-agendas/categorie/default/91-rencontres?mfilters=0)

Médiathèque municipale Espace culturel Al�gone

Place Jean Bellières 31650 Saint-Orens de Gameville

05 61 39 27 39 

Men�ons légales (/men�ons-legales)
Contact (/contact)
Recherche dans tout le site (/recherche-dans-tout-le-site)
Plan du site (/plan-du-site)

A par�r d'ici, vous pouvez lancer directement une recherche dans le catalogue Rechercher

http://www.mediatheque.ville-saint-orens.fr/recherche-detaillee
http://www.mediatheque.ville-saint-orens.fr/
http://www.toulouse-polars-du-sud.com/
http://www.mediatheque.ville-saint-orens.fr/nos-animations/a-vos-agendas/categorie/default/91-rencontres?mfilters=0
http://www.mediatheque.ville-saint-orens.fr/mentions-legales
http://www.mediatheque.ville-saint-orens.fr/contact
http://www.mediatheque.ville-saint-orens.fr/recherche-dans-tout-le-site
http://www.mediatheque.ville-saint-orens.fr/plan-du-site
http://www.ville-saint-orens.fr/
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Trier les actualités
Retour à la liste

Manifestation soutenue
du 6 au 8 octobre 2017

9e Festival international des littératures policières

Toulouse - Polars du sud - Forum de la Renaissance

La 9e édition du Festival International des Littératures Policières de Toulouse se tiendra du 6 au 8
octobre 2017, l’événement littéraire du début d’automne.

Comme chaque année le festival propose de nombreuses tables rondes et rencontres plus intimes avec les
auteurs sous le chapiteau ou Au Parloir, dans les établissements scolaires, dans les bibliothèques et plusieurs
librairies partenaires à Toulouse et dans toute la région. L’objectif est de faire découvrir cette littérature au
plus grand nombre : petits et grands !

Une cinquantaine d’auteurs ont déjà confirmé leur présence, venus comme chaque année d’horizons lointains
et différents : France, Espagne, Argentine, Italie, Roumanie, Belgique, Québec, Norvège, Pérou, Etats-
Unis….

Consultez toute la programmation !

http://www.centrenationaldulivre.fr/fr/
http://www.centrenationaldulivre.fr/fr/actualites/
http://www.toulouse-polars-du-sud.com/category/fest17/prog17/
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CALENDRIER DE DÉPÔT DE DEMANDE

FAIRE UNE DEMANDE D’AIDE

LA COPIE PRIVÉE NUMÉRIQUE
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RAPPORT 2015 DE L’ACTION CULTURELLE

CONTACTS

Recherche 

Connexion à votre espace personnel 

POLAR

Festival International des
Littératures Policières
6 octobre 2017 / 8 octobre 2017

L’édition 2017 du festival, parrainée par
l’auteur italien Giancarlo de Cataldo,
réunira une soixantaine d’auteurs
incontournables du genre noir et policier. Il
sera entouré de nombreux auteurs de
renom français et étrangers tels Carlos
Salem, Sara Gran, Carlo Lucarelli,  Karine
 Giebel,  Marcus  Malte, Hervé Le Corre,
Hugues Pagan, Romain Slocombe… Deux
grands auteurs québécois Andrée Michaud
et Patrick Sénécal feront   le  déplacement.
 À noter aussi la présence exceptionnelle de
Jose Muñoz, grand maitre de la BD et père
d’Alack Sinner, avec Carlos Sampayo.

Toulouse (Basso-Cambo)



http://www.la-sofiaactionculturelle.org/
http://www.la-sofiaactionculturelle.org/tous-les-evenements/
http://www.la-sofia-action-culturelle.org/sofia_faq.php
http://www.la-sofia-action-culturelle.org/criteres_attribution.php
http://www.la-sofia-action-culturelle.org/calendrier_depot.php
http://www.la-sofia-action-culturelle.org/
http://www.la-sofiaactionculturelle.org/la-copie-privee-numerique/
http://www.la-sofiaactionculturelle.org/la-copie-privee-numerique/la-culture-avec-la-copie-privee/
http://www.la-sofiaactionculturelle.org/la-copie-privee-numerique/rapport-2015-de-laction-culturelle/
http://www.la-sofiaactionculturelle.org/contacts/
http://www.la-sofiaactionculturelle.org/
http://www.la-sofia-action-culturelle.org/index.php
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L’a�iche du festival a été réalisée par Emmanuel Moynot, bédéiste, qui sera
présent au festival.

Des partenariats ont été noués, à partir de cette année, avec les festivals
Valencia Negra (Valence, Espagne) et Marina Café Noir (Cagliari, Italie).
Agustin Martinez représentera Valencia Negra et Valerio Varesi Marina Café
Noir à Toulouse. De son côté, Philippe Georget représentera Toulouse Polars
du Sud lors du festival de Cagliari (1er/�3 septembre 2017).

Le festival se déroule en deux temps et sur plusieurs lieux.

Le lieu central du festival  à Basso Cambo, Allée Marc Saint Saëns, Toulouse
: vendredi 7 octobre, samedi 8 octobre et dimanche 9 octobre ouverture au
public

sur 1000 m2 avec 4 chapiteaux, une librairie de 30 000 livres et 57
auteurs et illustrateurs invités de 13 pays. Rencontre du public et
dédicaces.

une salle de débat de 200 places où se déroulent une dizaine de
 tables rondes,

un « parloir » de 30 places pour desrencontres littéraires courtes, 20 à
30 minutes pour découvrir un auteur,

5 expositions,
un lieu d’accueil pour les associations, les revues invitées,
un stand pour l’enregistrement en public des interviews avec les

radios partenaires,
lecture à voix haute d’histoires policières pour les petits, dans un

endroit tranquille, spécialement réservé,

Un rallye enquête : énigme écrite par un auteur invité, Chrysostome Gourio.
Etapes dans une dizaine de lieux dans la ville (800 participants en 2016).

8e festival Toulouse Polars du Sud : bande annonce

https://www.youtube.com/watch?v=xcjHNZeggxk
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Pour la première fois cette année, le rallye-�enquête est accessible en langue
des signes française LSF.

Des animations. Durant tout le week-end, une assistance médicale est
prévue. Les Docteurs Polars…. Ils sillonneront les allées du festival et
distribueront  des ordonnances  polars sur mesure.

Un show radiophonique, politique et satirique. Pas plus haut que le bord,
émission di�usée sur Radio Campus  enregistrée pendant le festival, le
dimanche 8 octobre à 13h. Une contrainte pour les chroniqueurs, faire
apparaître des titres de polars…

La remise des prix littéraires

Le Prix de l’Embouchure décerné par l’Amicale du Personnel de la
Police Nationale (APPN) dans le  cadre du festival

Le Prix Thierry Jonquet, concours de nouvelles noires et policières
dont le thème 2017 est une œuvre du Musée Paul Dupuy.

Le Prix Violeta Negra  décerné par Toulouse Polars du Sud a pour
objet de mettre en évidence un roman noir ou  policier traduit d’une
langue du Sud. Omar Hasan, ancien rugbyman professionnel et
chanteur lyrique, préside le jury de l’édition 2017.

Le Festival hors les murs dans la ville et en Occitanie à
partir du 30 septembre

Les auteurs à la rencontre du jeune public : 9 auteurs partiront à la
rencontre de plus de 2500 élèves Les auteurs à la rencontre des étudiants :
de l’ENSA Police Nationale, du Centre universitaire Jean-�François
Champollion d’Albi, de l’Université Jean Jaurès Toulouse

Les auteurs à la rencontre des salariés en entreprise : dans les CE à la pause
déjeuner, Les auteurs à la rencontre des lecteurs en bibliothèques : 17
auteurs dans 24 bibliothèques

Dans les librairies partenaires : 13 librairies accueilleront 15 auteurs

Le polar s’invite au théâtre

Fractale, de Marin Ledun, adapté et mis en scène par Lutin Tam’art.
Samedi 30 septembre à 20h30, Salle San Subra à Toulouse). En présence
de Marin Ledun.

Lectures noires par les Moments 2M, mardi 3 octobre à la
Bibliothèque de Pompertuzat à 20h. et Jeudi 5 octobre à la Bibliothèque
de Bouloc à 20h30

Lecture théâtralisée. Polar en 3D d’après Almost Blue de Carlo
Lucarelli,  vendredi 6 octobre à 19h, à la Librairie Bi�ure II (Toulouse)
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Les apéros polars.   Lectures de polars choisis parmi les auteurs du
festival. Du mardi 3 au samedi 7 octobre, à 19h, au Théâtre du Grand
Rond (Toulouse).

Le polar s’invite au musée

Le festival met en place cette année un partenariat avec le Musée Georges
 Labit de Toulouse.   Carlos Salem pose son œil curieux et aiguisé sur une
œuvre du Musée : la Momie…  Jeudi 5 octobre à 18h.

  Visiter le site : http://www.toulouse-polars-du-sud.com/

Partager l'article
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Roger Mar
roman

Festival international des littératures policières de
Toulouse

06 OCT DE 20:45H À 22:30H

Lieu : Médiathèque

Les bibliothécaires auront le plaisir d’accueillir Roger Martin, auteur de romans policiers,
dans le cadre du festival International des littératures policières Toulouse polars du Sud.

Il viendra parler de son oeuvre avec le public et plus particulièrement de ses deux derniers
livres publiés en 2016 et disponibles à la médiathèque : « Il est des morts qu’il faut qu’on tue »
paru aux éditions Le Cherche midi et «  Les docks assassinés, l’a�aire Jules Durand » paru aux
éditions Les Éditions de l’Atelier.

Professeur de lettres modernes, auteur d’une trentaine d’ouvrages et de plusieurs centaines
d’articles dans divers journaux et magazines, Roger Martin est un homme aux multiples
facettes que le public pourra découvrir au cours de cette soirée.

Pour adultes

Sur inscription – gratuit

Renseignements : Médiathèque.

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considérerons que vous acceptez l'utilisation
des cookies. OkOk
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Festival Toulouse Polar du Sud (31)
La 9  édition du Festival International des Littératures Policières de Toulouse se

tiendra du 6 au 8 octobre 2017, l’événement littéraire du début d’automne. 

Une cinquantaine d’auteurs ont déjà con�rmé leur présence, venus comme

chaque année d’horizons lointains et différents : France, Espagne, Argentine, Italie,

Roumanie, Belgique, Québec, Norvège, Pérou, Etats-Unis…. Nous vous dévoilerons

petit à petit leurs noms.

Nous proposerons, comme les années précédentes, de nombreuses tables

rondes et rencontres plus intimes avec les auteurs sous le chapiteau ou Au Parloir

bien sûr, dans les établissements scolaires, dans les bibliothèques et plusieurs

 Liens importants
Programme 2017

 Auteurs associés

← | →

René Nelli
(1906-1982)

Raoul
Bergougnan
(1900-)

Personnages liés

Evènements du 06/10/2017 au 08/10/2017

Festival Toulouse Polar du Sud (31)
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ème
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Agenda
TOULOUSE POLAR DU SUD

Du 6 Octobre 2017, 20:30 
Au 6 Octobre 2017 

Lieu : Médiathèque
Téléphone : 05.62.11.62.66

Le roman policier à l’heure italienne 
À l’occasion du festival Toulouse Polar du Sud, la Médiathèque accueillera l’auteur italien Valerio Varesi. En 1998 il publie son premier
roman policier, Ultime notizie di una fuga, où il met pour la première fois en scène le personnage du commissaire Soneri. Il �ume delle
nebbie, publié en 2003 est le premier roman de la série traduit en France aux éditions Agullo sous le titre de Le �euve des brumes. 
En Italie, une série télévisée a été tirée des romans ayant Soneri comme protagoniste. 
À l’occasion de sa venue, venez pro�ter de la lecture en italien d’extraits de ses romans. Ceux-ci seront traduits a�n que tout le monde
puisse pro�ter de la plume de cet écrivain.

Rencontre

Avec Valério Varesi

Date : Vendredi 6 octobre à 20h30

Tarif : Gratuit  
Places limitées - Réservation conseillée au 05 62 11 62 66

A partir de 12 ans 

Vous êtes ici :  

VOUS ÊTES

FAMILLES

PROFESSIONNELS

PERSONNES HANDICAPÉES

SÉNIORS

NOUVEL HABITANT

JEUNES

VISITEURS

Marché de plein vent
(/economie/marche-de-plein-vent.html)

Marchés publics (/economie/marches-
publics.html)

http://labarthesurleze.com/associations.html
http://labarthesurleze.com/contact.html
http://labarthesurleze.com/
http://labarthesurleze.com/economie/marche-de-plein-vent.html
http://labarthesurleze.com/economie/marches-publics.html
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Marina Cafè Noir,< “Fiesta  nal” 
con< cucina popolare e < autori 
internazionali

Terza e ultima giornata, domenica 3 settembre, per la quindicesima edizione del Marina Cafè Noir. Alle 18 

appuntamento ai campi sportivi del Terrapieno con Antonella Lattanzi, per un incontro dal titolo “Storie nere”, 

condotto dalla giornalista Maddalena Brunetti. Alle 19 nuovo appuntamento con i grandi temi legati 

all’attualità: l’antropologa Alessandra Marchi presenta “Le nostre rivoluzioni”, dialogo con Tatiana Montella 

del Collettivo Degender Communia e Fatima

Bouhtouch, blogger marocchina. Un focus sulla violenza contro le donne, sulla negazione della libertà. Al 

Marina Cafè Noir voci di donne che non ammettono più di essere soffocate, negate, oltraggiate, ignorate. Dalle 

20 poi tutti al Giardino sotto le Mura per “Stagioni di malinconia”, nuovo incontro con un altro esponente 

della grande letteratura francese: Philippe Georget (nella foto) giornalista e scrittore giramondo, vincitore con 

“D’estate i gatti si annoiano”,  suo romanzo d’esordio, del Prix SNCF du Polar e del Prix du Premier Roman 

Policier de la ville de Lens. A dialogare con l’autore il giornalista cagliaritano Nicola Muscas. 

E ancora, dai romanzi francesi alla letteratura anglosassone, sempre nel solco dei grandi autori internazionali 

al Marina Cafè Noir: alle 21 è la volta di Jonathan Lee, scrittore inglese che vive e lavora negli USA, autore de 

“Il tuffo”, il primo dei suoi tre romanzi a essere pubblicato in Italia. Conduce la conversazione Marco Cassini, 

editore di Sur e storico co-fondatore di Minimum Fax, si occuperà della traduzione un’interprete d’eccezione: 

Martina Testa. 

Dalle 22 le ultime performance del Marina Cafè Noir targato 2017. Si comincia con l’omaggio al premio nobel 

Derek Walcott, che sempre ha trovato nel mare il principale motore narrativo delle sue storie. “Mappe del 

nuovo mondo” si chiama il reading ideato e interpretato da Giacomo Casti e Arrogalla. 

A seguire, alle 22,15, Elio Artemalle porta in scena “Gatti e tradimenti”, una lettura ispirata ai romanzi di 

Philippe Georget con l’incalzante accompagnamento dei Mambo Django. 

Infine alle 23, in piena tradizione Chourmo – tra cultura e convivialità, tra festa e voglia di condivisione – la 

sempre attesissima “Fiesta Final”. Sul palco quest’anno due grandi mattatori dello spettacolo isolano, 

Rossella Faa e Renzo Cugis, cantanti e intrattenitori ironici e divertenti, brillanti e leggeri ma mai superficiali. 

Con loro sul palco Giacomo Deiana, Nicola Cossu e Stefano Sibiriu. In contemporanea, alla Taverna 

Chourmo,
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Kenzedomu entertainment completa la performance con la “grande cucinata” di fine Festival: un nutrito staff 

di cucinieri e apprendisti si cimenta in pubblico con un saggio di teatro-cucina sotto la guida di Francesco 

Scanu. Un gioco di profumi e sapori che si intrecciano con il concerto finale, quando la piazza viene liberata 

dalle sedie e si trasforma in una grande sala da ballo a cielo aperto. Una maniera conviviale per salutarsi, tra 

chiacchiere gastronomiche e un buon bicchiere, alla scoperta del ricettario segreto del Chourmo. Un assaggio 

di cucina popolare da condividere con il pubblico del Marina Cafè Noir.

Il tema. 

“Il mare intorno è una constatazione – scrive il Chourmo – un monito, una risorsa. Il mare intorno è un’ovvietà, 

un omaggio, una maledizione. Il mare intorno è una metafora, una tragedia, un miraggio. Il mare intorno è un 

titolo, una suggestione, un tema. Il mare intorno è la quindicesima edizione del Marina Cafè Noir, il Festival di 

letteratura (e molto altro) più longevo della Sardegna; è il modo che il gruppo del Chourmo ha deciso essere il 

migliore per festeggiare questo compleanno, senza troppe autocelebrazioni né cerimoniali. Sono 

l’appropriatezza e la funzionalità della parola Mare, insieme ai suoi infiniti riferimenti narrativi, politici, sociali, a 

farci propendere per quest’elemento, in un luogo come il Mediterraneo, in un luogo come la Sardegna, in un 

luogo come Cagliari”.

Mostre. 

La Mem – Mediateca del Mediterraneo in via Mameli a Cagliari, ospiterà dal 28 agosto all’11 settembre 

“Volti”, la galleria degli autori che negli anni hanno partecipato a Marina Café Noir firmata da Alec Cani e 

Rosi Giua. Parallelamente si potrà vedere “Quelli dall’utopia sconfinata”, immagini dall’edizione 2016 del 

Festival di Alec Cani, e si potrà consultare la guida bibliografica e musicale sul Festival a cura 

dell’associazione Tusitala. 

Nella prima settimana di settembre al giardino sotto le Mura saranno allestite “Parole africane”, mostra di 

parole e immagini di Marco Aime, e “Il mare di Valentina“, disegni di Valentina Fanni a cura dell’associazione 

Peter Pan.

http://www.sardiniapost.it/culture/marina-cafe-noir-fiesta-final-cucina-popolare-autori-internazionali/
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Laboratori, seminari, formazione. 

“Fare i libri, come funziona una casa editrice” è il seminario a cura del

dipartimento di Filologia, letteratura e linguistica dell’Università di Cagliari

e della Scuola del Libro di Marco Cassini in programma tra 1 e 7

settembre. 

Tra 27 e 30 settembre alla Mem si celebrerà invece la Festa delle

biblioteche, evento organizzato da Aib che coinvolgerà Marina Café

Noir, Festival Nues e Festival Sa Ruga. Prosegue per il secondo anno,

inoltre, la collaborazione con tre scuole superiori cittadine, che darà agli

studenti la possibilità di realizzare un percorso di alternanza scuola-

lavoro.

Collaborazioni. 

Marina Cafè Noir collabora tutto l’anno con molti protagonisti della vita

culturale isolana, italiana e internazionale. Oltre allo storico rapporto con

la Rete dei Festival del Caffè Sospeso, quest’anno MCN ha avviato

alcuni importanti nuovi legami: Superfestival del Salone del Libro di

Torino, La Grande Invasione di Ivrea, I Boreali di Milano, Toulouse

Polars du Sud di Toulouse, oltre al prestigioso sostegno – per la prima

volta in Sardegna – dell’enciclopedia Treccani.

Tutti gli incontri sono liberi e gratuiti

Ho letto e acconsento l'informativa sulla privacy
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Rallye-enquête Toulouse Polars du Sud "Tempête dans
un cerveau"

Un rallye-enquête dans Toulouse écrit par Chrysostome Gurio et proposé par le Quai des Savoirs et Toulouse
Polars du Sud

S'inscrire / réserver [http://www.toulouse-polars-du-sud.com]

 Conditions Gratuit



 Samedi 7 octobre 2017, 12h30

Octobre 2017

12:30 - 17:00Samedi 07

 De 6 à 99 ans

 

Quai des savoirs

39 allées Jules Guesde 31000 Toulouse
[https://www.google.com/maps/dir//43.593207,1.444952/@43.593207,1.444952,17z] Haute-Garonne
Occitanie



Catégorie: Jeu

Thématiques: Histoire, géographie, sociologie, science politique, Sciences de l'homme et de la société,

Sciences de la terre

Inscription nécessaire ?: Oui

 Fête de la Science 2017

http://www.toulouse-polars-du-sud.com/
https://www.google.com/maps/dir//43.593207,1.444952/@43.593207,1.444952,17z
https://openagenda.com/fetedelascience2017?lang=fr
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Du 6 au 8 octobre 2017
Culture

Adresse :  

allées Marc Saint Saens , 31000 TOULOUSE 

Haute-Garonne / Toulouse

Evénement gratuit

Site web : http://www.toulouse-polars-du-sud.com/

La 9e édition du festival international Toulouse Polars du Sud aura lieu du 6 au 8 octobre 2017. 

Comme chaque année, elle réunira une soixantaine d’auteurs incontournables du genre noir et policier.

L’écrivain italien Giancarlo De Cataldo, publié en France aux éditions Métailié, parraine le festival. 

Quelques noms en avant-première Sara Gran, Andrée Michaud, Andreu Martin, Valerio Varesi, Romain

Slocombe, Marcus Malte, Hervé Le Corre, Hugues Pagan, DOA… Mais gardons un peu de suspense et

de surprise. 

Nous inaugurons cette année, par des échanges d’auteurs, un partenariat avec les festivals de Valencia

Negra en Espagne et de Marina Cafè Noir à Cagliari en Italie. 

Comme chaque année, seront organisées de nombreuses tables rondes et rencontres avec les auteurs

sous le chapiteau, mais aussi dans les établissements scolaires, les bibliothèques et plusieurs librairies

partenaires de Toulouse et toute la région. Petits et grands pourront découvrir cette littérature noire et

policière. 

Quelques temps forts au programme : des expositions photos, une exposition interactive, des apéros-

littéraires, du théâtre, rallye-enquête… au programme. 

Description

9e festival 
international Toulouse 
Polars du Sud

https://www.laregion.fr/IMG/png/bat_affichette-a4_tps.png
http://www.toulouse-polars-du-sud.com/
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Cette année, Chrysostome Gourio auteur toulousain de polars adultes et qui vient de publier son

premier roman jeunesse Rufus le fantôme ou la Grève de la mort (Éditions Sarbacane), écrit notre

rallye-enquête organisé en partenariat avec le Quai des Savoirs. Nul doute que son univers surprendra

les détectives amateurs à la recherche d’indices et suspects à travers la ville. Il sera pour la première

fois accessible aux personnes sourdes avec un accueil en LSF (avec le soutien d’Interprétis et des

étudiants de l’Université Jean Jaurès Toulouse II). 

Le prix Violeta Negra met en lumière un roman noir ou policier traduit d’une langue du Sud. La

sélection 2017 nous emmène à la découverte d’auteurs du Pérou, d’Italie, d’Espagne et du Soudan. Le

jury présidé par Omar Hasan, ancien rugbyman et chanteur d’art lyrique et de tango, figure toulousaine. 

Les ouvrages en lice sont :

Santiago Roncagliolo : Peine capitale (Métailié)

Maurizio De Giovanni : Et l’obscurité fut (Fleuve)

Andreu Martin : Société noire (Asphalte)

Valerio Varesi : Le fleuve des brumes (Agullo)

Parker Bilal : Meurtres rituels à Imbaba (Seuil)

Giancarlo De Cataldo & Carlo Bonini : Suburra (Métailié)

Evénement ayant reçu le soutien de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Je partage cet événement :

Toulouse Polars du Sud

Adresse : 3 rue Georges Vivent, BP 73657, 31036

Site internet : http://www.toulouse-polars-du-sud.com

Téléphone : 06 51 26 96 53

Obtenir des renseignements sur cet événement

Organisation

Envoyer un message

Localisation de l'événement

+

-

http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.laregion.fr/9e-festival-international-Toulouse-Polars-du-Sud
https://twitter.com/share?via=Occitanie
http://www.toulouse-polars-du-sud.com/
javascript:;
javascript:;
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Le 07/10/2017
12h45 - 17h30

Rallye-enquête Tempête dans un cerveau !

! ÉVÉNEMENT COMPLET !

Depuis le grand cataclysme de 2023, la Terre est noyée sous un nuage toxique qui a transformé l’humanité en zombie. Mais le meurtre du professeur
Jean-Bernardo Gendronnalson y Jonquet change la donne : il allait rendre au monde son ancien visage. Pourquoi retrouver un passé révolu alors que
vous avez une chance de rester comme vous êtes : décomposés ? À vous de mener l’enquête pour démasquer le coupable et sauver le nouveau
monde zombie.

Un rallye-enquête au cœur de Toulouse
À l’occasion du festival Toulouse Polars du Sud, ce parcours ponctué d’énigmes vous entraîne à la découverte du riche patrimoine toulousain.

Pour vous plonger au cœur de l’action, n’hésitez pas à venir maquillés et déguisés !

Départ Quai des Savoirs, arrivée librairie La Renaissance Basso Cambo 
(Traduit en Langues des Signes Française)

Scénario écrit par Chrysostome Gurio, avec la participation de Philippe Rogel, chercheur au CERFACS (Centre Européen de Recherche et de Formation
Avancée en Calcul Scienti que).

//Faites le vous-même !
Vous n’avez pas pu participer au rallye cette année ? Vous souhaitez le faire en famille ou entre amis ? C’est très simple, il vous su t de suivre les
instructions ici

Données cartographiques ©2018 GoogleSignaler une erreur cartographique

Quai des Savoirs
39, allées Jules-Guesde



Evénements

Adultes, Enfants, Famille

Gratuit sur inscription€

N/A participants

http://www.toulouse-polars-du-sud.com/rallye-tps-2017-faites-le-vous-meme/
https://www.google.com/maps/@43.5945853,1.4502551,15z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=43.594585,1.450255&z=15&t=m&hl=fr-FR&gl=US&mapclient=apiv3
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Festival international "Polars du Sud"

Toulouse Culture
Par Pellegry Anne Sophie Publié le 07/10/2017 à 18:54

Festival international "Polars du Sud" : Toulouse voit en noir
Ce week-end, Toulouse accueille pour la neuvieme année consécutive, le festival international de littérature policière (http://www.toulouse-polars-du-sud.com/). 

Plus de cinquante auteurs internationaux ont répondu présents à l'invitation de la librairie de la Renaissance située à Basso Cambo.

Tous les styles d'écritures étaient représentés : de la littérature jeunesse à la littérature adulte, en passant par les bandes dessinées.

 (http://www.facebook.com/share.php?u=https://viaoccitanie.tv/festival-international-polars-du-sud-toulous  (https://twitter.com/intent/tweet?text=Festival%20international%20%22Polars%20du%  (https://plus.google.com/share?url=https://viaoccitanie.tv/festiva  (http://pinterest.com/pin/create/button/?url=h  (mailto:email?Body=https:/

Vous aimerez aussi

(/top-14-le-mhr-repasse-en-tete-du-classement/)

Top 14 : Le MHR repasse en tête du classement (/top-14-le-mhr-repasse-en-tete-du-classement/)



34
(/top-14-le-mhr-repasse-en-tete-du-classement/)

 (http://www.facebook.com/share.php?u=https://viaoccitanie.tv/top-14-le-mhr-repasse-en-tete-du-classement/)
 (https://twitter.com/intent/tweet?

text=Top%2014%20%3A%20Le%20MHR%20repasse%20en%20t%C3%AAte%20du%20classement&url=https://viaoccitanie.tv/top-14-le-mhr-
repasse-en-tete-du-classement/)



http://www.toulouse-polars-du-sud.com/
http://www.facebook.com/share.php?u=https://viaoccitanie.tv/festival-international-polars-du-sud-toulouse-voit-en-noir/
https://twitter.com/intent/tweet?text=Festival%20international%20%22Polars%20du%20Sud%22%20%3A%20Toulouse%20voit%20en%20noir&url=https://viaoccitanie.tv/festival-international-polars-du-sud-toulouse-voit-en-noir/
https://plus.google.com/share?url=https://viaoccitanie.tv/festival-international-polars-du-sud-toulouse-voit-en-noir/
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://viaoccitanie.tv/festival-international-polars-du-sud-toulouse-voit-en-noir/
mailto:email?Body=https://viaoccitanie.tv/festival-international-polars-du-sud-toulouse-voit-en-noir/
https://viaoccitanie.tv/top-14-le-mhr-repasse-en-tete-du-classement/
https://viaoccitanie.tv/top-14-le-mhr-repasse-en-tete-du-classement/
https://viaoccitanie.tv/top-14-le-mhr-repasse-en-tete-du-classement/
http://www.facebook.com/share.php?u=https://viaoccitanie.tv/top-14-le-mhr-repasse-en-tete-du-classement/
https://twitter.com/intent/tweet?text=Top%2014%20%3A%20Le%20MHR%20repasse%20en%20t%C3%AAte%20du%20classement&url=https://viaoccitanie.tv/top-14-le-mhr-repasse-en-tete-du-classement/


07/01/2018 Toulouse envahie par les zombies !

https://viaoccitanie.tv/toulouse-envahie-par-les-zombies/ 1/2

Toulouse Divertissement
Par Pellegry Anne Sophie Publié le 08/10/2017 à 11:28

Toulouse envahie par les zombies !
Vous les avez peut-être croisés dans les rues de Toulouse, 800 zombies ont envahit la ville samedi 7 octobre après midi. 

Ils recherchent l'assassin d'un professeur qui a voulu sauver la Terre. Une énigme à résoudre à travers 10 lieux emblématiques de Toulouse. Le scénario de l'enquête est
signée par l'un des auteurs du Festival Toulouse Polar Sud. 

Un effrayant succès, car l'on pouvait compter 300 participants de plus par rapport à l'année dernière. 
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