ANIMATIONS à SAILLANS
Samedi 15 juin
EXPO
Entrez dans le noir

CONTACT DU FESTIVAL

FESTIVAL POLAR
ANGUILLE SOUS ROCHE • DRÔME

Association “Anguille sous Roche”
2 Grande Rue • 26340 Saillans
polar.saillans@anguillesousroche.fr
www.anguillesousroche.fr

SAILLANS l CREST l CHABRILLAN l GRÂNE
CHÂTILLON-EN-DIOIS l LUC-EN-DIOIS

exposition conçue par Thierry Caquais
A travers ses évolutions, le polar
révèle son époque, la questionne,
parfois la dénonce... D’Arsène Lupin
aux détectives privés « durs à cuire »,
d’Harry Bosch, au Poulpe, tous les
enquêteurs sont les produits, pas anodins, d’une période
donnée. Même les polars jeunesse n’y échappent pas ! Au-delà
de ses nuances (énigme, policier, thriller, noir…), ce genre est
un formidable révélateur de notre société. Et cette exposition
vous en donnera les preuves !

SPECTACLE
17 H • Fuck, jeu de massacre
Fuck est une farce. Une mise à mort satirique
et interactive. A travers un stand de jeu de
massacre dans une pure tradition foraine
flirtant avec l’art brut, Cécile Jarsaillon
interprète un vrai Pierrot, mime, sans parole.
Écartelé entre le punk et le réalisme, elle
met en miroir les joueurs (le public) et 14
figurines modelées par elle même. C’est un
spectacle irrévérencieux parce qu’il traite de
la méchanceté !

14, 15 et 16 juin 2019
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Anguille sous Roche remercie tous les partenaires
et les bénévoles qui permettent
de vous offrir ces manifestations.

EPARGNE - CREDITS
ASSURANCES - TELEPHONIE
PARTICULIERS - PROFESSIONNELS
AGRICULTURE - ASSOCIATIONS

8 Rue Aristide Dumont 26400 CREST
(parking clientèle)

: 04 75 80 37 75
impression Veziant imprimeur Crest

CASSE-TÊTES / BD POLAR D’OCCASION
avec Titof, collectionneur passionné
Stimulez vos neurones, venez à bout de mystérieux casse-têtes… avec patience et ténacité !
Venez fouiner dans les bacs pleins de BD pour
y découvrir de belles pépites noires !

Grande tombola 2 €

Une liseuse Kobo, un barbecue, des romans « noirs »,
des produits régionaux,...

MARDI 11 JUIN 11H
Émission «Donnez-moi de vos nouvelles»
Lecture d’extraits des romans des 2 finalistes
Prix Anguille sous Roche 2019

Prix
Anguille sous Roche
www.anguillesousroche.fr / Facebook

À LA RENCONTRE DES AUTEURS

À LA RENCONTRE DES AUTEURS

Pour embarquer davantage de lecteurs dans cette
belle aventure le jury «historique» d’Anguille sous
Roche a associé 6 bibliothèques drômoises - Saillans,
Crest, Chabrillan, Grâne, Châtillon-en-Diois, Lucen-Diois - chacune ayant créé un comité de lecture,
spécial polar pour l’occasion... ce sont près de
60 lecteurs-jurés qui donneront leur voix à l’un des
6 romans de la sélection 2019 !

Samedi 15 juin
Retrouvez l’Anguille au soleil et en plein air !
CREST
10 H 30 • CAFÉ ET DÉDICACES

2019

devant la librairie La Balançoire
Avec Thomas Cantaloube, Séverine
Chevalier, Patrick Delperdange,
Michèle Pedinielli

Venez à la rencontre des auteurs et des lecteurs !

Vendredi 14 juin

SAILLANS

17 h • LUC-EN-DIOIS
Bibliothèque
Patrick DELPERDANGE
18h • CREST
Médiathèque
Thomas CANTALOUBE
18h • CHABRILLAN
Café-Bibliothèque
Séverine CHEVALIER
et Michèle PEDINIELLI
Dimanche 16 juin
10h30 • SAILLANS
Salon de thé «La terrasse des 3 becs»
Alexandre LENOT
10H30 • CHÂTILLON-EN-DIOIS
Bibliothèque
Jean-Yves MARTINEZ

13 H 30 • OUVERTURE DU FESTIVAL
Tables rondes, dédicaces, animations
ont lieu en plein air au centre de Saillans
Thomas
CANTALOUBE
1959. Trois personnages que tout
oppose vont tenter d’élucider l’assassinat d’un avocat lié au FLN. Un
grand polar sur les années troubles
de la V ème République, où l’enquête est aussi passionnante que le
fond politique !

Patrick
DELPERDANGE
Un polar rural trash mais plein d’humanité ! Une odeur âcre monte des
champs abandonnés. Des bêtes
sortent des bois, guettant leurs
proies. Les enfants renient leurs
parents. Des parcours de vie, des
chiens errants en quête d’éternité....

Jean-Yves
MARTINEZ
Le mari de Diane, drômoise, travaillait dans l’humanitaire en Afrique. Il
a disparu. Arrive un jeune sénégalais sans-papier qui l’a connu, et
qu’elle recueille. Pourra-t-il éclairer
cette disparition ? Un roman sur le
mensonge et la manipulation !

Séverine
CHEVALIER
Deux jeunes filles et un petit garçon
aiment à s’aventurer dans une forêt
du Massif Central, au bord d’un lac
qui vient d’être vidé. Une des deux
jeunes filles est retrouvée morte,
puis c’est sa dépouille à la morgue
qui disparaît…

Alexandre
LENOT
De ce roman noir au style étincelant – à la fois fable sociale, western
rural, hommage aux âmes mélancoliques et révoltées – sourd une
menace : il faut se méﬁer de la terre
qui dort…

Michèle
PEDINIELLI
Salade niçoise ! Diou Boccanera,
détective privée, quinquagénaire en
Doc Martens, colocataire, insomniaque et buveuse de café, enquête
dans les milieux gays de Nice sur
des morts aux mobiles un peu trop
évidents...

(repli salle polyvalente en cas d’intempéries)

TABLES RONDES
animées par Thierry Caquais

14 H 30 • À LA CAMPAGNE AUSSI, ON TUE !

Le milieu urbain n’a pas l’apanage du meurtre et des
difficultés sociales. Aussi belles soient-elles, la nature et la
campagne peuvent receler des zones d’ombres et même de
noirceurs...
Avec Séverine Chevalier, Patrick Delperdange et
Alexandre Lenot

15 H 30 • MANIPULATIONS

Le propre du polar est d’aller voir derrière les apparences. Et
parfois, ce qu’on y trouve est pire que ce que l’on pensait y
trouver quand il ne s’agit pas seulement de masquer ou de
maquiller mais de manipuler !
Avec Thomas Cantaloube, Jean-Yves Martinez et
Michèle Pedinielli

18 H 30 • REMISE DU PRIX ASR 2019
Apéritif - Tirage de la tombola

