ANIMATIONS SAILLANSONNES

CONTACT DU FESTIVAL

Samedi 2 juin

Association culturelle “Anguille sous Roche”
2 Grande Rue • 26340 Saillans

SALLE POLYVALENTE
Les Machines de Sophie

polar.saillans@anguillesousroche.fr
www.anguillesousroche.fr

Atelier d’écriture insolite sur des machines à écrire
détournées, animé par 2 dactylo-clown.

Une nouvelle formule de 4 mini-festivals, pour
vous offrir le meilleur des rencontres et des
animations autour des littératures policières.
Après “Nuit blanche pour le Noir !” en avril et
le Prix des lecteurs ASR en juin, notez vos
prochains rendez-vous avec le polar :

Venez écrire avec la machine à
coudre les souvenirs, la machine
à voir la vie en rose, celle qui fait
des blagues, la machine Loto ou
celle pour les Fakirs... Madame
Sophie et son apprentie secrétaire Mademoiselle Solange
vous accompagnent tout au
long de cette aventure dactylographique unique.

3 Ateliers tous publics - 15 machines
10 h - 11 h et 15 h
SALLE POLYVALENTE
Place de la République

Animations jeux tous publics
Grande rue
10 h / 16 h 30
Toutes les animations sont gratuites

 La Grande Guerre… un roman noir !
12 et 13 octobre à Saillans

À l’occasion du centenaire de l’armistice :
des auteurs de polars, BD, historiens. Dédicaces,
rencontres, débats, ateliers d’écriture et BD,
animations tous publics...
• Journée professionnelle le 12.

FESTIVALS DU POLAR • SAILLANS • DRÔME
DU 31 MAI AU 3 JUIN 2018

Anguille
sous
Rocheen
t

se me

 L’Anguille prend un coup de jeune !
Date et lieu à venir

2 jours consacrés à la littérature noire pour la
jeunesse. Auteurs de romans et de BD. Atelier
d’écriture, lectures, rencontres, animations, jeux, …
« Anguille sous Roche » remercie tous les partenaires
institutionnels et privés, sponsors, donateurs, associations, média ; les acteurs culturels et les indispensables bénévoles qui nous permettent de vous offrir
ces manifestations.

 Prix 2018

Anguille sous Roche

Grande tombola 2 €

Une enceinte bluetooth, un barbecue,
des livres, des produits régionaux, …

Suivez-nous sur :
www.anguillesousroche.fr
Facebook

À LA RENCONTRE DES AUTEURS

À LA RENCONTRE DES AUTEURS

Jeudi 31 mai

A SR en pl ei n a i r !
Ne restez pas dans le noir… retrouvez le polar au
soleil ! ASR investit Saillans. Tables rondes, stands
et dédicaces auront lieu dans le centre, en plein air !

18 h • CHABEUIL
Librairie Écriture avec Sébastien MEIER

(repli prévu en cas de temps maussade)

Vendredi 1er juin

2018

18 h • CREST
Médiathèque avec Sandrine COLLETTE

Sébast
ien
Meier
L’Ordre
des
choses

18 h • CHÂTILLON-EN-DIOIS
Bibliothèque avec Elena PIACENTINI

Lauréats du Prix Anguille sous Roche
2010 Claude Bathany · 2011 Marie Vindy · 2012 Elisa Vix
2013 Catherine Bessonart · 2014 Bernard Boudeau
2015 Sonja Delzongle · 2016 Nicolas Lebel

Violette
Cabesos

2017

Lauréate 2017, pour Portrait de
groupe avec parapluie, un polar
original, érudit et cocasse, qui
nous embarquait sur les traces des
grands peintres du XXe siècle, Violette Cabesos revient, en tant que
présidente du Prix 2018 !

10 H - 12 H • DÉDICACES
Pour un maximum de suspens et vous laisser la surprise
du lauréat 2018, nous ne dévoilons ici que les thèmes
des tables-rondes.

TABLES RONDES animées par Thierry Caquais
10 H • RÉALITÉ OU FICTION

18 h • CHABRILLAN
Café-Bibliothèque avec Olivier NOREK
18 h • SAILLANS
Bibliothèque avec Maïté BERNARD
et Pascal DESSAINT

Samedi 2 juin

Olivier
Norek
Quand un ancien flic écrit sur la
jungle de Calais, cela donne un
polar rythmé, efficace, très bien
documenté. Un monde que vous
n’imaginez même pas dans vos
pires cauchemars !

Sandrine
Collette
Dans une nature grandiose, Sandrine Collette plonge ses personnages dans des circonstances où
ils seront amenés à faire des choix
cruciaux et douloureux. Noir et humain !

Même s’ils enrobent leurs histoires dans une fiction, les
auteurs de polar se basent sur le réel pour parler de notre
société et de ses travers. Quelle place pour la réalité ?
Quelle place pour le romanesque dans le polar ?

11 H • NUANCES DE NOIR

Le polar d’aujourd’hui est riche de nuances, de styles, de
thèmes... Tout le monde peut s’y retrouver... ou s’y perdre.
Quels sont ses contours ? Le polar est-il réductible à
quelques cases ? Ou réfractaire aux étiquettes ?

12 H 30 • REMISE DU PRIX ASR 2018
Maïté
Bernard
Dans un polar original, Maïté Bernard met en scène Felicity Jones,
sorte de Miss Marple … argentine !
Une héroïne unique et un roman policier historique malicieux qui éclaire
le passé de Buenos Aires d’un jour
nouveau. Un régal !

Pascal
Dessaint
Pascal Dessaint livre un roman noir
plein de bruit et de fureur, sur un
thème d’actualité brûlant : celui des
ZAD et des combats menés par les
défenseurs de l’environnement.

Sébastien
Meier
Lausanne la noire ! Mafia, influences, corruptions politique et
économique, piratage informatique,
darkweb... La Suisse de Sébastien
Meier n’est pas neutre !

sous la présidence de Violette Cabesos, lauréate 2017

Apéritif
Pique-nique partagé avec les auteurs
15 H • DÉDICACES
15 H 30 • TABLE RONDE
D’UN POLAR L’AUTRE - Discussion et regards croisés
entre les lauréats 2017 et 2018

Elena
Piacentini
Un roman à l’atmosphère tour à tour
enivrante et étouffante, une plume
racée, pour un roman inspiré d’un
fait divers incroyable. Une lecture
sous tension !

Dimanche 3 juin
11 H • DÉDICACES
Libraire “Alimentation générale”
avec Sébastien MEIER

