NOS PARTENAIRES
du 5 au 9 mars
MÉDIATHÈQUE AOUSTE
Exposition-enquête interactive
(à partir de 13 ans)
« Qui a refroidi Lemaure ? »
Muni d’une tablette interactive, venez
arpenter les lieux de l’intrigue, collecter les
indices, interroger les témoins...

FESTIVAL DU POLAR

CONTACT DU FESTIVAL

Anguille sous Roche

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

8 & 9 mars 2019

polarsaillans@anguillesousroche.fr
www.anguillesousroche.fr

26 - AOUSTE/SYE - CREST

«Anguille sous Roche» remercie tous les partenaires.

Radio Saint Ferréol

Archijeux
Lieu d’hydratation ludique, une
association dont le but est de faire
connaître le jeu sous toutes ses formes et
de favoriser, par la convivialité et le plaisir de jouer,
le lien social et les échanges intergénérationnels.
archijeux.org

Le DéTour
Boutique de jeux récemment installée
à Crest, Le DéTour proposera une
sélection et démonstration de jeux autour
de l’univers du polar. Saurez-vous utiliser
vos «petites cellules grises» ?

Le Mokiroule
Ça roule pour cette librairie jeunesse !
Dans son camion, Pascale Girard va
au-devant des publics. Sillonnant les
routes de l’Ardèche et de la Drôme, elle
vous propose plus de 3000 ouvrages de littérature
jeunesse, polars et essais. Choix et conseils
avisés sont au rendez-vous. Laissez-vous tenter !
lemokiroule.fr

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

8 Rue Aristide Dumont 26400 CREST
(parking clientèle)

: 04 75 80 37 75

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

« Donnez-moi de vos nouvelles »
émission de Yolande Versier avec interview de
Bruno Lonchampt et lecture d’extraits de romans
des auteurs invités
www.radiosaintfe.com/emissions/culturelles/162donnez-moi-de-vos-nouvelles

L’Anguille prend
un coup de jeune !

www.anguillesousroche.fr / Facebook

VENDREDI 8 MARS
Toute la journée, des élèves des écoles d’Aouste-sur-Sye,
Saillans et du collège Armorin - Crest rencontreront les
auteurs invités.
Le spectacle « Avec de l’ail et du beurre
- polar pour petites oreilles » , création
Alphonse et Compagnie d’après Claire
Cantais, sera proposé aux classes CM1/CM2
d’Aouste-sur-Sye

14h-17h Du noir pour la jeunesse
CREST MÉDIATHÈQUE
> 14h/15h30 : Petite histoire du polar jeunesse, par
Thierry Caquais
> 15h30/17h : Rencontre avec Jean-Hugues Oppel,
auteur : C’est quoi, écrire des polars pour « la jeunesse » ?

AUTEURS INVITÉS
Laurent Audouin

Lecteur-dévoreur depuis tout petit,
Laurent Audouin est devenu illustrateur
pour garder ce goût des livres. Avec
Fanny Joly il crée le personnage de
Mirette, une petite enquêtrice facétieuse
qui parcourt le monde. Avec Amélie Sarn,
il a aussi donné vie à Sacré Cœur, jeune
aventurier du Paris des années1900
confronté à de nombreux mystères !
Un côté Tintin pour Mirette, un brin
de Jules Verne pour Sacré Cœur,
avec une touche d’Adèle Blanc-sec
pour l’ambiance ! Des mélanges réussis,
qui emballent grands et petits !

Bruno Lonchampt

20h30 Concert « La Petite équipe »

Romancier et musicien, Bruno Lonchampt
est fils du béton parisien et marseillais. Slam,
hip-hop, graph, rap sont ses premières
armes... C’est l’énergie qui le porte.
Posé dans la Drôme, il ne perd pas cette
vitalité brute, que l’on retrouve dans le
tempo de ses romans, comme dans
Bloc de Haine, histoire d’Alex, raciste,
meurtrier, qui devra affronter sa propre
rage pour sortir la tête des décombres
de son passé ! Des romans tantôt
réalistes, tantôt fantaisistes, qui ne vous
laisseront pas indifférents.

AOUSTE-SUR-SYE MJC NINI CHAIZE

Jean-Hugues Oppel

En partenariat avec la Médiathèque départementale de la
Drôme.
entrée libre

17h30 Projection court métrage
AOUSTE-SUR-SYE MÉDIATHÈQUE
« Les enquêtes drômoises - au mauvais endroit, au
mauvais moment » - réalisation de l’atelier court métrage du
collège Revesz-Long Crest

Rencontre d’un chanteur/auteur aux textes acérés,
Bruno Lonchampt, avec des musiciens virtuoses,
La Petite équipe vous fera vibrer sans limites,
du Brésil à Cuba, d’Afrique en Espagne !
entrée 5€

Auteur de polars adultes reconnus
(Grand Prix de littérature policière, Prix
mystères de la Critique), Jean-Hugues
Oppel écrit aussi pour la jeunesse,
avec un égal talent. Ne prenant
pas les enfants pour des imbéciles,
ses polars jeunesse abordent des
thèmes contemporains. Avec
des mots d’urgence, de combat
et de tendresse ; une littérature
noire revendiquée, pour rire,
s’interroger, se passionner, rêver
et frissonner...

SAMEDI 9 MARS
11H - 18H - AOUSTE-SUR-SYE - MJC NINI CHAIZE
tout au long de la journée :
• auteurs en dédicaces
• librairie le Mokiroule
• buvette

14 h - 17 h
- Animation jeux-polars
avec « Archijeux »
Archijeux proposera des jeux autour du
polar et des énigmes, pour petits
et grands, seul ou à plusieurs ! Prêts pour
résoudre les mystères ?
- Stand jeux polar
avec la boutique de jeux
« Le DéTour » (Crest)

Avec nos invités
> Atelier « papertoy »
avec Laurent Audouin
Viens créer les papertoys des personnages issus
de l’univers de Laurent Audouin et repars avec ton
papertoy !

> 15 h : « Atelier-jeu du détective »
avec Jean-Hugues Oppel
Mets-toi dans la peau d’un détective, utilise
ton esprit de déduction, mène l’enquête de
ta vie pour faire triompher la vérité !
Tout public à partir 8 ans. (12 participants)

> 16 h : Atelier improvisation orale
avec Bruno Lonchampt
Joue avec les mots ! Bruno Lonchampt questionne
mais attention : pas de bonne ou de mauvaise
réponse ! Il s’agira d’abord d’inventer plusieurs
petits textes. Ces textes seront ensuite dits, clamés,
hurlés, chuchotés… et pourquoi pas déformés !
Tout public à partir 10 ans. (10 participants)

