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Le polar et le récit
d’aventure « jettent l’encre »
sur notre Paquebot des Sables

La naissance d’un festival est un événement qui marque toujours un territoire.
C’est le cas du tout nouveau festival Méditerranée Polar et Aventure, mis en
place par la Ville du Barcarès et le Centre Méditerranéen de Littérature, qui se
déroulera chaque année durant le deuxième week-end de juin dans le cadre unique du paquebot
le Lydia. Les auteurs de polars et de récits d’aventure de la nouvelle Région Languedoc-Roussillon
Midi-Pyrénées seront mis à l’honneur en partenariat avec les professionnels du Festival Polar du
Sud de Toulouse et du Festival Polar de Pau.
La ville du Barcarès va ainsi, pendant deux jours, se dévouer entièrement à cet événement
littéraire. Sur notre Paquebot des Sables, bien sûr, mais aussi à la Maison des Arts, où seront
exposés des carnets de voyage, ainsi que chez de nombreux hébergeurs et restaurateurs, qui
se sont aimablement associés à cette manifestation. Les 11 et 12 juin, un vent de frisson et
d’aventure soufflera sur le Barcarès !
Bon festival à tous !
Alain Ferrand
Maire

Un nouveau festival s’amarre en bord de Méditerranée
De nombreux auteurs d’envergure nationale et internationale seront présents au
Lydia durant ces 2 jours. Conférences, dédicaces, expositions et animations sont
prévues sur l’ensemble de la station. Ce festival ambitionne de devenir, au fil des
ans, une vraie fête artistique, un temps propice à la rencontre du travail singulier
des auteurs invités.
Les amateurs de polar et de récit d’aventure n’auront que l’embarras du choix du les 11 et 12 juin
à Port-Barcarès. Ouvert à tous, pour passionnés de polar, d’aventure ou simple curieux, de tous
âges et de tous horizons, ce festival est fondé sur la convivialité : écrivains, organisateurs et public
se côtoieront lors des nombreuses conférences et animations dans la bonne humeur et l’envie de
partager des coups de cœur littéraires. Devant l’engouement grandissant du public depuis quelques
années pour ce genre littéraire, nous ne doutons pas que le succès sera au rendez-vous.
Embarquons pour l’aventure !
André Bonet
Président du CML
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Nos PARRAINS
Lionel Besnier
Lionel Besnier est né en 1971. Après avoir suivi des études d’Histoire, il ne cesse
de travailler pour gagner son indépendance. Il devient lecteur chez GALLIMARD
pour La Série Noire, travaille ensuite pour la collection Librio et pendant quelque
temps... chauffeur de salle pour Canal+. Il s’installe en province et devient
finalement libraire.En 2003, il prend la direction de la Collection Folio chez
GALLIMARD, pour le plus grand bonheur des lecteurs à qui il fait (re)découvrir des
auteurs oubliés ou méconnus.

Nicolas Delesalle
Né en 1972, grand reporter à Télérama, directeur de l’ouvrage Télérama 60 ans
(2 tomes) publié aux Arènes, Nicolas Delesalle est l’auteur d’Un parfum d’herbe
coupée. « Le Goût du large » est son deuxième roman

Christophe Guillaumot
Christophe Guillaumot est capitaine de police. Il prend sa plume en 2009 et décroche
le Prix du Quai des Orfèvres avec son premier polar Chasses à l’homme. Conjuguant
cet investissement avec sa vie de flic, il revient naturellement à l’écriture pour livrer
son second roman Abattez les grands arbres aux éditions Cairn.

Christophe Palma
Christophe Palma est né en 1969 à Perpignan. Après ses études à l’école de dessin
Emile Cohl à Lyon, il part travailler à Disney World en Floride en qualité de dessinateur.
A son retour à Paris, il collabore à la collection Yellow Submarine et en tant que designer
en jeux vidéo chez Kyrialis. Après sa rencontre avec le scénariste Mosdi il dessine les
albums XOCO III et IV puis les albums CORPUS HERMETICUM et LES MONDES DE
CHTULU réalisés avec les scénaristes Gonzalbo et Pierre Renaud.

Patrick Caujolle
Patrick Caujolle est né à Agen le 20 décembre 1958. Il fait deux années de droit à la
faculté avant de passer des concours administratifs puis d’intégrer la police. Treize
ans au SRPJ de Toulouse lui donnent la matière nécessaire à l’écrit qui le titille.
Il écume les faits divers criminels de Haute-Garonne, du Tarn-etGaronne, et du Gers avant de passer à l’écriture d’un roman
policier. Aujourd’hui, il vit dans une ferme rénovée
au sud-est de Toulouse.
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Benoît Séverac
Benoît Séverac est auteur de romans et de nouvelles en littérature noire et policière
adulte et jeunesse. Il vit à Toulouse qu’il utilise souvent comme toile de fond pour ses
fictions. Ses romans ont remporté de nombreux prix. Ils font la part belle à un réalisme
psychologique et une observation fine et sensible du genre humain.

Michel Moatti
Michel Moatti est maître de conférences à l’Université de Montpellier, il enseigne le
journalisme et la communication. Journaliste pendant seize ans, en particulier comme
correspondant pour l’agence britannique Reuter’s, il a vécu à Londres au début des
années 1990. Il est l’auteur de plusieurs romans dont «Retour à Whitechapel», qui est
le fruit d’une recherche de près de trois années dans les archives victoriennes et dans
différentes bibliothèques historiques.

Pierre POUCHAIRET
Pierre Pouchairet est né en 1957. Il était commandant de la police nationale, chef d’un
groupe luttant contre le trafic de stupéfiants. Il a également été à plusieurs reprises en
poste dans des ambassades. Il est aujourd’hui à la retraite et se consacre entièrement
à l’écriture. Son dernier roman La Filière afghane a reçu le Prix Interpol’Art 2015. Avec
son style direct et percutant, il dépeint, sans stigmatisation aucune, la réalité brute de
notre Histoire contemporaine.

Philippe GEORGET
Philippe Georget est né en 1963. Il travaille d’abord pour Radio France et Le Guide du
Routard avant de se lancer dans la télévision régionale du côté d’Orléans. Il y travaille
comme journaliste rédacteur, cameraman et présentateur. C’est en pays catalan qu’il
situe la plupart des intrigues de ses romans, qui ont été récompensés par de nombreux
prix, dont celui du Premier Roman Policier, de l’Embouchure, du Balai d’Argent, des
Vendanges Littéraires …..

Pierre Micheletti
Pierre Micheletti, médecin, enseignant à l’université, est un dirigeant humanitaire
chevronné. Après un long engagement auprès de Médecins du Monde, dont il a été
directeur, puis président (de 2006 à 2009), il est aujourd’hui vice-président de l’ONG
Action Contre la Faim.
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Anne Bourrel
Anne Bourrel est née à Carcassonne. Elle a fait des études de lettres à Montpellier et à
Twickenham. Après une brève carrière dans l’enseignement britannique et un passage
éclair dans le domaine des ressources humaines, elle s’est installée à Montpellier où
elle se consacre surtout à l’écriture, sous toutes ses formes.

Yves Carchon
Yves Carchon est un écrivain voyageur. A vingt ans, sac à dos, il découvre l’Afrique.
Suivent d’autres voyages avec Muriel Carchon : la Turquie, l’Inde, l’Afghanistan, le
Pakistan, l’Iran... d’où Yves revient avec en poche un Journal de voyage. En 1984,
Yves entre à la Protection Judiciaire de la Jeunesse, travail qui le conduira en 1996
en Guyane où il séjournera cinq ans. Aujourd’hui, il vit dans un village du Lauragais.

Muriel Carchon
Muriel Carchon a beaucoup voyagé. Elle signe en décembre 2015 un nouveau roman :
Croire en son destin et oser le vivre, après avoir coécrit Les Volontaires de la Nouvelle
France en 2013, et Les Moissons de l’Exil en 2014 (Prix du roman de Mazamet 2015)

Gildas Girodeau
Né le 29 avril 1953 à Collioure, Gildas Girodeau, est aujourd’hui agriculteur bio,
producteur d’huiles d’olive. C’est au lycée Arago, de Perpignan, que sa passion pour
l’écriture puise ses sources, Découvert à l’occasion d’un prix littéraire à Saint André
en 1999, cet auteur engagé inscrit souvent ses personnages dans les ambiances et
décors catalans, qu’il utilise pour délivrer un message plus universel, sur le nucléaire
ou la françafrique par exemple.

François-Henri Soulié
Dilettante professionnel. Né à l’âge de sept ans (en 1960) en jouant dans «La vie est
un songe» de Calderon. A choisi dès lors la fiction et plus particulièrement le théâtre
comme patrie d’élection. Ecrivain, comédien, marionnettiste, scénographe, metteur en
scène, scénariste. Il décore la vie de mille façons en s’amusant le plus possible.

s

Le

ur
e
t
u
sa

5

s

ur
e
t
u
sa

Le

JEAN CHRISTOPHE TIXIER
Depuis six ans, il partage son temps entre l’écriture de romans, essentiellement
pour la jeunesse, de pièces radiophoniques pour France Inter, l’organisation, chaque
année à Pau, d’un salon polar intitulé Un Aller-Retour dans le Noir, et les voyages.
Auparavant, son fil rouge professionnel était la formation: adultes en reconversion
professionnelle, jeunes en difficulté, lycée, entreprises… De l’enseignement, il a
gardé le bonheur de voir les jeunes grandir.

Guillaume Guéraud
est né en 1972 à Bordeaux. Diplômé de l’IUT de Bordeaux, il a travaillé dans divers
quotidiens régionaux, puis il s’est mis à écrire. De ses premiers romans inspirés de
choses vécues dans son quartier se dégagent une spontanéité et un franc-parler. Les
personnages de ses romans sont souvent des adolescents qui découvrent l’injustice
et la violence. Il est notamment l’auteur du roman policier Affreux, sales et gentils qui
a remporté le prix Fnac des jeunes lecteurs en 2006.

Gilles VINCENT
Gilles VINCENT est né à Issy-les-Moulineaux le 11 septembre 1958. À 14 ans, au
Maroc, il dévore San Antonio jusqu’à en oublier la magie du désert. Sa décision est
prise : plus tard lui aussi il racontera des histoires. À 20 ans, il abandonne ses études
pour une carrière de commercial. Puis il rejoint le sud, Marseille tout d’abord puis les
environs de Pau où il vit depuis quelques années, tout entier consacré à « l’aventure
des mots ».

François Darnaudet
François Darnaudet, né le 16 juin 1959 à Auch (Gers), est un écrivain français de
fantastique et de roman policier, lauréat du Prix Masterton 2006 dans la catégorie
«roman français» et du Prix Virtuel du roman policier 2008. Il est également scénariste
de bandes dessinées.

Jésus Manuel Vargas
est né en 1975. Maltalents est son deuxième ouvrage publié aux éditions Les Presses
Littéraires.
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Dominique Lefebvre
originaire des Flandres, profite de sa retraite de l’Armée pour faire vivre, sous sa
plume, le héros de ce premier roman. Domicilié dans la région toulousaine, la lecture,
la peinture mais surtout aujourd’hui l’écriture occupent la majeure partie de son
temps.

Paul Arquier-Parayre
est né à Perpignan. Passionné d’archéologie, il fera des études d’histoire. En 2004, il
écrit une trilogie dont le premier tome « Retour à Tautavel » est récompensé par le
CML. En 2010, « Catalachnikov » raconte des faits divers effroyables se déroulant en
pays catalan. En 2013, il créait un personnage mythique qui raconte sa longue vie de
combattant du diable dans « les treize exorcismes de Salomon Joch ».

Jacky Sales
est retraité de la SNCF. Son premier roman « Traquenard rue Jules Vallès » a rencontré
un écho favorable auprès de ses lecteurs et l’a encouragé à poursuivre dans le
chapitre intrigue policière. « Le Traquet rieur de la Baillaury », voit sa deuxième partie
se dérouler à Banyuls-sur-Mer, lieu de sa résidence.

Roger Blandignères
est né à Villerach au pied du Canigou. Un service militaire dans la gendarmerie le
convainc d’y mener carrière. Cependant, en parallèle, il assouvit durant vingt ans, sa
passion de l’arbitrage de rugby de haut niveau. Au sifflet d’arbitre succédera la plume
de l’écrivain. Généreux comme sa terre natale, Roger Blandignères connaîtra le succès
à compte d’auteur en 2007 ! « Le mas des oliviers » : premier roman, premier bestseller !

Daniel Hernandez
Issu d’une famille d’émigrés espagnols, Daniel Hernandez, ingénieur au Four Solaire
de Font Romeu a publié chez Mare Nostrum et Wartberg 14 polars qui mettent en
scène deux héros récurrents au caractère méditerranéen, le commissaire catalan Jepe
Llense et son comparse José Trapero. Cette série représente une véritable saga
qui a pour cadre le Languedoc-Roussillon. Amoureux du Barcares il
a édité en 2008 La Bastos du Barca devenu depuis un best
seller.
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CHELSEA CUNNINGHAM
Traductrice, modèle, mère et désormais écrivaine de polar, celle qui travaillait derrière
arrive en pleine lumière pour prendre des arriérés de vitamines D. Premier roman, un
polar. Une écriture cathartique à suivre.

Marion Poirson-Dechonne
est née à Montpellier. Après des études au lycée Fermat de Toulouse, elle poursuit des
études de lettres modernes jusqu’à l’agrégation, avant de faire un doctorat ès arts
et sciences de l’art à la Sorbonne. Actuellement maître de conférences à l’université
Paul Valéry de Montpellier, dans la section études cinématographiques, elle donne
des cours de pratique du scénario et d’esthétique du cinéma.

Guy Bosschaerts
journaliste de métier à l’Indépendant de Perpignan, a aussi écrit les ouvrages : Pris
pour cible (éditions Privat) et Mort pour rien ? L’affaire Jacques Bouille (Alter Ego
Editions).

Olivier Lusetti
conseiller littéraire (il préside le Prix du récit Fantasy), est le fondateur d’une
association sur les littératures de l’imaginaire (Rêve de Fantasy), et l’auteur de romans
réunis dans Le Cycle des Monarchies de l’Ombre.

JACQUES LAVERGNE
Avocat de formation, Jacques Lavergne a publié «Peinture au pistolet à Céret», il y a
quelques années. Il a poursuivi avec «Barcelone, aller simple», en 2013 et «Noël au
charbon, Pâques au violon, l’an dernier. Sans jamais se départir d’un certain humour,
Jacques Lavergne n’a de cesse de parler de la Catalogne, d’où il est originaire, dans
ses livres.
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GIL GRAFF
Gil Graff est une voix à part dans le monde du roman noir français : inclassable, elle
n’a de cesse de dérouter avec chacun de ses livres. Passant de la sociale fiction de
«Chronodrome - Requiem pour une racaille» au fantastique de «Céret Noir», elle
s’amuse dans «Catalan psycho» et nous fait vibrer dans «Personne ne parlera de nous
lorsque nous serons morts»

Coralie Ruiz
est une jeune illustratrice qui parallèlement à ses études de langues, dessine pour
Fantasy-Editions. Elle est l’auteure de l’exclusivité des couvertures des collections du
Numérique au Fantastique et Art et Fantaisie

KAMASH
derrière ce nom de plume se cache un auteur adopté par le
Pays catalan. Après des études techniques, son besoin de conter des histoires lui fait
envisager une saga de romans policiers décalés, la saga « Wan & Ted ». Amoureux
des mots, des jeux de mots, des figures de style, KAMASH n’hésite pas à proposer une
lecture originale dans le monde du roman policier

ANTOINE VETRO
Après des études supérieures de gestionnaire et de juriste à Montpellier, et une
formation théâtrale et musicale il devient prof titulaire, mais démissionne rapidement ;
metteur en scène dans un café-théâtre créé à Béziers ; formation d’acteurs et
d’enseignants ; conseil juridique ; créateur de spectacles lyriques. Arrive le temps de
lâcher prise, et le désir de se mettre à écrire. Un premier roman « FUNESTE OPERA »,
et d’autres …

Claude Delpyl
Claude Delpyl réside à Carcassonne. Il est titulaire d’une maîtrise en droit international
et d’un DES en sciences criminelles. Ne voyez pas un rapport de l’un sur l’autre. Peutêtre le premier a-t-il inspiré le deuxième... Somme toute il est devenu agent immobilier
dans l’Aude et auteur de romans policiers. « Du sang dans les embruns » est son
premier roman chez TDO éditions.
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LANCEMENT DU PRIX DU RÉCIT FANTASY
Il couronne 5 « mini romans » ou nouvelles de « format roman » dont la longueur
est comprise entre 8000 mots à 18 500 mots. Les œuvres soumises, de qualité
littéraire, alliant mouvement et émotion, doivent n’avoir jamais été publiées
en format papier (exception des textes parus dans des revues ou d’œuvres à
l’édition uniquement numérique) et appartenir au genre de SFFF (science-fiction,
fantastique, fantasy), et du policier (teinté de fantastique). L’objectif du PRIX DU
RÉCIT FANTASY est de mettre sous la lumière les œuvres de l’Imaginaire et de
sortir de l’ombre des auteurs. Chaque année un thème principal est donné et
60 % (3 récits sur cinq) des textes devront porter ce thème.
Le thème principal du prix
du Récit Fantasy en 2016
est : Les Rituels.
Les lauréats seront
publiés par les éditions
Fantasy-Editions.Rcl et
verront leur œuvre éditée
individuellement dans
un format numérique,
et regroupée dans une
anthologie papier avec
une diffusion et une
distribution nationale.
Le montant du Prix
est de 750 euros.
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Votre hébergement pendant le festival méditerranéen du Polar
et de l’Aventure, au plus près des auteurs, dans le cadre convivial
des campings barcarésiens !

L DU POLAR
OFFRE SPECIALE FEmSTe IVdeA base - 4 à 5 personnes
2 nuits)
Le Mobile ho
servation minimum
à 39 € la nuit (ré

Les campings participants :
LE FLORIDE

LA PRESQU’ILE

Route de Saint Laurent,
66420 Le Barcarès

Avenue de la Presqu’île,
66420 Le Barcarès
Téléphone : 04 68 86 12 80

Téléphone : 04 68 86 11 75
http://floride.fr/
www.lapresquile.com

LE PRE CATALAN

Route de Saint Laurent,
66420 Le Barcarès
Téléphone : 04 68 86 12 60

www.precatalan.com

L’OASIS

Route de Saint-Laurent,
66420 Le Barcarès
Téléphone : 04 68 86 12 43

www.camping-oasis.com

LE SOLEIL BLEU

La Tourre, 66420 Le Barcarès
Téléphone : 04 68 86 15 50

www.lesoleilbleu.com

D’un festival à l’autre
Suivez l’actualité du Polar et de vos auteurs favoris avec nos partenaires !

TOULOUSE POLARS DU SUD

L’association Toulouse Polars du Sud créée le 22 octobre 2008 regroupe des amateurs de
littératures policières, quel que soit le genre, roman noir, d’énigme, de procédure policière,
roman historique, etc. Elle a pour but de promouvoir et de propager les littératures
policières et étrangères dans leurs diversités. Et, pour ce faire, elle organise chaque
année un festival international des littératures policières dans le quartier populaire du
Mirail à Toulouse, lieu d’échanges et de croisement des cultures notamment des peuples
du Sud. Son Président, Jean-Paul Vormus vous donne d’ores et déjà rendez-vous les 7, 8
et 9 octobre 2016 pour une 8ème édition de TPS.

UN ALLER-RETOUR DANS LE NOIR

Un aller-retour dans le noir est le festival polar de la ville de Pau, porté par une association
de « bénévoles échevelés (au début virevoltants, à la fin crevés comme de vieux pneus) »
et surtout amoureux de leur région. Loin des manifestations guindées et de l’esprit de
révérence, il place l’auteur au plus près de ses lecteurs, dans une proximité qui
n’est pas un simple artifice mais un goût profond de la culture populaire.
Festival joyeux qui ne se prend pas au sérieux, il sera ravi de
vous accueillir les 1er et 2 octobre prochains avec une
édition qui met le cap au sud avec, à la barre, un parrain dont le
prestige n’a d’égal que la simplicité : Victor Del Arbol.

NOS PARTENAIRES11

NOS PARTENAIRES
Les soirées « Polar » au Barcarès,
un incontournable du festival !

Nos partenaires vous accueillent samedi 11 juin pour des soirées sur le thème
du polar. Retrouvez vos auteurs favoris dans un environnement convivial,
autour d’un repas noir ou d’une animation spécial Polar !

LA LANGOUSTE
QUI CHANTE
04 68 86 11 38

59, Boulevard du Grau
Saint-Ange,
66420 Le Barcarès
› Animation musicale le samedi 11 juin de
20h à minuit
› Avec le code POLAR donné au serveur
au début de la commande, des menus à
16,50 € (sauf dimanche) 21 et 30 € avec
café et ¼ de vin compris

LE PYRENEEN
04 68 86 27 63

LE FRONT DE MER
04 68 86 13 67

11 Boulevard du Golfe du
Lion, 66420 Le Barcarès
› Menu spécial Festival
21,00 €

BO CHELLI
06 26 80 31 02

Place de la Martinique Coudalere, Le Barcarès
› Menu spécial Festival du Polar et de
l’Aventure

LE CHAT ROUGE

9, Boulevard de la Côte
Vermeille,
66420 Le Barcarès

09 51 25 97 60

› Menu des Romans
Noirs 19 €
› Menu la Chronique Judiciaire 23,50 €
› Bon de réduction de 20 % à utiliser durant
le weekend.

› Menu midi et soir spécial pour les
festivaliers à 16 €

70/71 Résidence Front de Mer Côté Mer Quartier la
Grande Plage 66420 Le Barcarès

LE PIED A TERRE
04 68 84 62 02

Avenue du Paquebot des Sables Quartier la Grande
Plage 66420 Le Barcarès

LE PUB
04 68 53 90 05

› Menu surprise Festival du Polar

53 boulevard du Grau St Ange Quartier le Village
66420 Le Barcarès
› Menu spécial Polar

Vous voulez savoir où dineront vos auteurs favoris ?
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Des indices, disséminés dans le Lydia, vous donneront des indications.
A vous de mener l’enquête pour choisir le bon restaurant ….

Du 9 au 12 juin,
Le cinéma « Le clap »
vit au rythme du
polar et de l’aventure !
Jeudi 9 juin à 21h

Orage
De Fabrice Camoin,
avec Marina Foïs, Sami
Bouajila, Valérie Donzelli

Un violent orage bloque Maria et sa
famille sur la route des vacances. Ils se réfugient
dans une petite ville, près de la frontière espagnole,
où la police recherche un homme qui vient de tuer
sa femme et son amant.

Vendredi 10 juin à 17h

Suburra
De Stefano Sollima,
avec Pierfrancesco Favino,
Elio Germano, Claudio
Amendola

Interdit aux moins de 16 ans
La Suburra, quartier malfamé de Rome, est le
théâtre d’un ambitieux projet immobilier. L’Etat, le
Vatican et la Mafia sont impliqués. En sept jours,
la mécanique va s’enrayer : la Suburra va sombrer,
et renaître.

Samedi 11 juin, à 14h30

Zootopie
De Byron Howard et Rich
Moore avec les voix de
Marie-Eugénie Maréchal,
Alexis Victor, Pascal Elbé

Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune
autre : seuls les animaux y habitent ! Dans cette
incroyable métropole, chaque espèce animale
cohabite avec les autres qu’on soit un immense
éléphant ou une minuscule souris! Lorsque Judy
Hopps fait son entrée dans la police, elle découvre
qu’il est bien difficile de s’imposer chez les gros
durs en uniforme quand on est une adorable
lapine. …

Hana et Alice mènent l’enquête
De Shunji Iwai avec les voix
de Yû Aoi, Anne Suzuki,
Shôko Aida

Alice intègre un nouveau collège où
circule une étrange rumeur concernant
un meurtre commis un an plus tôt.
De nombreux commérages courent
sur une de ses camarades de classe et voisine,
Hana, qui vit recluse chez elle, notamment le fait
qu’elle connaîtrait des détails à propos de l’affaire
“Judas” du nom de la mystérieuse victime…

Samedi 11 juin, à 21h :

The nice guys
De Shane Black
avec Ryan Gosling, Russell
Crowe, Kim Basinger

Film Hors-Compétition
Festival de Cannes 2016
Los Angeles. Années 70. Deux détectives privés
enquêtent sur le prétendu suicide d’une starlette.
Malgré des méthodes pour le moins « originales»,
leurs investigations vont mettre à jour une
conspiration impliquant des personnalités très
haut placées…

Dimanche 12 juin à 17h :

Diamant Noir
PRIX DU JURY DU 8ème FESTIVAL
INTERNATIONAL DU FILM POLICIER
DE BEAUNE

De Arthur Harari
avec Niels Schneider, August Diehl,
Raphaële Godin, Jos Verbist,
Guillaume Verdier, Hilde Van Mieghem

Bête noire d’une riche famille de diamantaire, Pier
Ulmann vivote à Paris, entre chantiers et larcins
qu’il commet pour le compte de Rachid, sa seule
«famille». Son histoire le rattrape le jour où son
père est retrouvé mort dans la rue et qu’il ne laisse
rien à son fils à part une soif amère de vengeance.
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Samedi 11 juin
Ouverture du festival au public - ACCÉSS LIBRE

10h30 Table-ronde « Polar et Environnement »
animée par Monsieur André Bonet, Président du Centre Méditerranéen de Littérature,
avec la participation de Pierre Micheletti, Gildas Giraudeau, Philippe Georget
Salle de conférence du Lydia
14h30 Table - Ronde
«comment l’actualité ou l’histoire proche inspire le polar»
animée par Monsieur Jean-Paul Vormus, Président du festival international des littératures
policières « Toulouse Polar du Sud », avec la participation de Christophe Guillaumot,
Anne Bourrel, François Henri Soulié et Benoit Severac
Salle de conférence du Lydia
15h30

Rencontre jeunesse : Jean-Christophe Tixier, CHRISTOPHE PALMA
et Guillaume Guéraud

auteurs de romans jeunesse et Olivier Lusetti, directeur de la maison d’édition
« Fantasy-Editions » rencontreront les jeunes autour du thème
« Premiers écrits : des tuyaux de pros »
Fumoir du Lydia
16h30 Lecture en musique de « Gran Madam’s »
par l’auteure Anne Bourrel, accompagnée du guitariste Gil Non
Pont avant du Lydia
17h30

Jeu « Le brevet des voyous » avec l’aimable participation de
Lionel Besnier, auteur de « l’argot du polar »

animé par l’auteur Jacques Lavergne. Venez tester vos connaissances dans le langage des
voyous, grâce au questionnaire à choix multiple de l’argot du polar !
Serez-vous cave, demi-sel, balèze ou cador ?
Salle de conférence du Lydia
Rencontres et dédicaces : les auteurs à la barre
Non pas celle du Lydia, mais bien celle du tribunal de la littérature policière,
où ils pourront rencontrer le plus attachant des juges : le lecteur !
20 minutes pour découvrir un auteur, un contact convivial, une rencontre et l’occasion
de faire dédicacer son roman favori en toute intimité !
Fumoir du Lydia - Samedi 11 et Dimanche 12 toute la journée (places limitées)

En soirée, à partir de 20h30
Nos partenaires restaurateurs du Barcarès vous accueillent pour des soirées « Polar » : repas noirs,
animations … en présence des auteurs invités du festival. Venez les rencontrer en « Off » !
La langouste qui chante ◆ Le Pub ◆ Le Pyrénéen ◆ Le Bo Chelli
Le Chat Rouge ◆ Le Front de Mer ◆ Le Pied-à-Terre
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Dimanche 12 juin
Départ du Rallye-enquête « Le retour de Corneille et de Racine »

9h

animé par l’auteur Daniel Hernandez
Office de Tourisme - Place du Village
10h

Ouverture du Lydia - ACCÉSS LIBRE

10h30 Table Ronde «L’aventure au XXIème siècle»
animée par Jacques Lavergne avec la participation de
Nicolas Delesalle, Muriel Carchon, François Darnaudet
Salle de conférence du Lydia
12h30

Remise des récompenses aux participants du Rallye-enquête
avec la participation des auteurs invités du festival

14h30 Table-ronde « Les femmes dans le Polar »
animée par Hélène Legrais, journaliste et auteure, avec la participation de
Pierre Pouchairet, Michel Moatti, Yves Carchon, Gilles Vincent
Salle de conférence du Lydia
15h30 Lecture en musique de « L’invention de la neige »
par l’auteure Anne Bourrel, accompagnée du guitariste Gil Non
Pont avant du Lydia
16h Conférence « anecdotes policières »
par Patrick Caujolle, auteur, ancien de la Police Judiciaire Toulousaine
Salle de conférence du Lydia

EXPOSITIONS

60 ans de polar sur la Côte Vermeille
Neuf auteurs de polars reconnus se retrouvent ici autour d’un dénominateur commun : la Côte
Vermeille. Depuis 60 ans, leurs intrigues bien ficelées nous ont garanti suspense et frissons ! Les voilà
réunis sur douze panneaux qui mettent chacun en scène un auteur “cœur de cible” dont la silhouette
est composée d’extraits de ses textes. Cette exposition est agrémentée d’un choix d’ouvrages assez
large offrant un panorama de ce genre littéraire nouveau qu’est le polar nord-catalan.
Le Lydia - Rez-de-chaussée

Le vent du large souffle sur la Maison des Arts
La maison des Arts nous invite au voyage tout au long du festival avec une exposition de Patrick
Chatelier, photographe professionnel, organisateur de stages et voyages photographiques, centrée
sur les destinations lointaines, ainsi que les Carnets de Voyage de Laurence Godon-Pirof, artiste
plasticienne graveur de formation, créatrice de l’atelier « le Papyrus» à Rivesaltes. Deux artistes qui
vous emmèneront à l’aventure pour vous faire découvrir de nouveaux horizons …
Du 10 au 20 juin, de 10h à 13h30 et 14h30 à 18h. Vernissage le 10/06 à 18h30
Maison des Arts du Barcarès, 77-89 Boulevard du Grau Saint-Ange,
Le Village 66420 Le Barcares - Tél. : 04 68 80 55 02
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Un homme a été retrouvé assassiné sur la Place
de la République, au centre du village du Barcarès.
Inspecteur débutant basé à Perpignan, vous êtes mandaté
par votre patron, le commissaire Jepe Llense pour mener
l’enquête de terrain. C’est à vous de jouer !
Les règles sont simples.
À chaque étape de votre enquête, vous devrez résoudre une énigme qui vous permettra de
rejoindre un lieu particulier de la station où une nouvelle fiche vous sera remise avec de
nouveaux éléments, et ce jusqu’à la destination finale, le moment pour vous d’annoncer le
nom de votre suspect après avoir tenu compte des informations accumulées.
Sur chaque site, vous devrez faire certifier la fiche en votre possession par un organisateur
afin de pouvoir poursuivre votre enquête.
Départ du Rallye-enquête devant l’Office du Tourisme dimanche 12 juin à 9h, en
présence de l’auteur du « Retour de Corneille et de Racine », Daniel Hernandez.
Jeu gratuit sans obligation d’achat - Inscriptions à l’Office de Tourisme ou sur
www.portbarcares.com

Préservez votre environnement :
Menez l’enquête …. A vélo !
Pour le
%
Offre spécialelar week-end :
« Festival du Po
et de l’Aventure

10

», sur toutes les
locations de vélos.

Le dimanche 12 juin au matin, dans le cadre du Rallye Enquête : -10% sur toute les locations de vélos, et pour toute location adulte
la location enfant offerte aux - de 12 ans.

BARCARES BIKE : 06 31 34 08 12

L’équipe du Festival Méditerranéen Polar et Aventure tient tout particulièrement à remercier
les éditions Gallimard, Flammarion, Jigal Polar, Rouergue, HC éditions, 10/18, La Manufacture
de Livres, Lucien Souny, Rageot, Fayard, Cairn, Au-delà du raisonnable, JC Lattes, Préludes,
Mare nostrum, TDO, Trabucaire, Presses Littéraires, Fantasy éditions, Oxymoron, Wartberg,
Soleilprod, Le Papillon Rouge, éditions du Caïman, Le Livre de Poche, Court-Circuit, Baleine.

Office de Tourisme : 04

68 86 16 56

www.portbarcares.com
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