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POlaf r7u Festival des littératures

policières, noires et sociales, ce week-end, salle proudhon.
Avec une vingtaine d'auteurs et des dessinateurs de bandes dessinées
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LECTEIIRS, c'est vote salon r, nrulsnse la plaquette de
présentation du salon. « Le salon oùl'on cause débat, rit éar
au travers de leurs histoires
romancées, dessinéeg imagrnées, c'est toujours un peu la
vôtre qu'ils naffent. » Armés
de leurs stylos ou pinceaux,
«

24 auteurs seront présents sa-

medi et dimanche prochain
salle Proudhon, au Kursaal.

Un rassemblement de fines
gâchettes de la littérature policière qui marquera la 17tédition du Festival du polar bisontin initié par l'association
Pas Sérial S'Abstenir.
«

Ils ont tous en commun

décrire de dessiner nos angoisses, nos incertitudes »,
poursuit Ia plaquette de pré-

des
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; Michaël Mention

(Grand Prix du roman noir

français au festival de Beaune
pour son polar « Sale temps
pour le pays »; ou encore Danielle Tïrier4r (auteur à succès, Prix Quai des Orfèwes

2013 et aussi connue pour
avoir été la première femme
commissaire divisionnaire),
Romain Slocombe et Marc
Villard.
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d'Ornans »), Sébastien Lepetit
(nMerde à Vauban »), Fabrice

Pichon (u Le Mémorial

des
anges »), Annie Ramos (« Le
Cercle des tueurs )t) ou encore

Ada Nisen, qui a tiré de son
expérience d'éducatrice un
roman noir

sous-boit
çon.
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Suiwa un débat autour de

lst

fluencé notamment

des
auteurs comme Didier Daenindor.
À noter également côté BD

I

et illustratioo 1a présence de
teffeur Graphique de Gilles
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Rochier (prix révélation 2Ot2
à Angoulême), Jean-Christo-

phe Chauzy ainsi que Tân:oor
qui signe cette année l'affiche.
Sachant que deux ateliers fanzines et linogravure seront
également organisés en lien
avec l'association Chifoumi et
l'auteur Affiche Moilkan.
Bref, le noir enverra de toutes les couleurs. Et s'adresse,
comme le conclut la plaquette,

to,
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r Une affiche signée Tanxxx, prometteuse illustratrice bordelaise
qui fera partie des auteurs de BD présents.
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aux« amoureuxdel'imaginai- serré, addicts de la vindicte et

lupana[ amateurs du noir bien
re, du nulle part, du vaste

autres accros du mot.

»

Les auteurs du cnr ne seront
pas en reste avec Didier Fohr,
(" tOgtresse met le feu »), Phi-

lippe Koeberlé (« Autopsie
d'une truite », « Le Sortier

Be
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tarrment son roman « Dernier
convoi pour Buchemvald» et

AmeriKKKa

sc

sera

Des débats qui seront consacrés samedi après-midi à Roger Martin qui présentera no-

«

Pla,

de

Débals,BDetetelieffi

l'æuvre de Jean Med<ert, alias
Jeân Amila, auteur qü a in-

collégiens aux Mots Doubs en

«

Barthélemy et Ysabellis) à la
médiathèque Pierre-Bayle.
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romancière Laetitia Bourgeois (auteur de la série des

(IJkrainien d'origine et agrégé
de philo qui a signé « La femme qui valait trois milliards »,

ton); Jérôme Leroy (Prix

-

15m

émaill er les fesüvités qui commenceront dès le vendredi à
18 h 30 avec une renconke en
compagnie de l'historierure et

ou encore <ctAffaire Peiper
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deux débats viendront

sombre de la loge ») en pas-

un thriller autour de Paris

rue

teurs s'affronteront le dimanche maün sous les frondai
sons de la place Granvelle -,

parlera également de

sant par Boris Dokmak

phar:

non moins rituelle
de
pétanque où auteurs et lec-

sentation qü égraine la ïste
des irnrité+ de Nan Aurous-

seau à Henri \À/'eiget (« Le côté

les et
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Loew; 18 h, lectures musicales de nouvelles
noires par Nicolas Dufour et Pebroc.
422h, au Bistrot du Jura, place de LAttre-deTassigny, concert du groupe.The Fajitas avec
des auteurs.

Dimanche 18 mai : 10 h, tournoi de pétanque
place Granvelle entre auteurs et lecteurs
ouvert à tous; 13 h - 17 h, dédicaces et
lectures musicales salle Proudhon du Kursaal.
6 tntrée libre et gratuite.
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Au programme de ce 17" festival :
Vendredi 16 mai, à 18h30, rencontre avec
Laetitia Bourgeois à la médiathèque pierreBayle.
Samedi 17 mai : 14 h à 19 h dédicaces, salle
Proudhon du Kursaal ; 15 h, rencontre avec
Roger Martin animée par Frédéric BertinDenis; 16 h 30, débat autour de Jean
Meckert-Amila avec Nan Aurousseau, Jérôme
Leroy, animé par Hervé Delouche et Thierry
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