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Contacts:
mail: salondupolar8J@yahoo.com
web:

tél: 07 82 64 74 46

salondupolar83.wixsite.com/salon-du-polar-83

www.salondupo1ar83.wixsite.com/ salon-du-polar-83
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Créée en juin 2014 et spécialement dédiée à l'organisation

chaque année du salon du polar
Notre association compte à ce jour 75 adhérents.
Nous invitons les personnes passionnées de lecture et/ou qui souhaitent
s'investir, à venir se joindre à nous.
.......... NOS ACTIVITÉS SONT NOMBREUSES

.

LES LECTURES D'OLIVIER :

,•
. . ~J,
~
1

Olivier PAGÉS, Parrain du salon

.· /

VENDREDI
10H30

••

vous lit quelques morceaux choisis

DIMANCHE

des romans des auteurs présents.

10HOO

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Organisation de DÉDICACES mensuelles tout au long de l'année
et hebdomadaires l'été

LA DICTÉE DE DANIEL
Venez tester votre connaissance
de la langue française.

Mise en place et approvisionnement
du LIVRE QUI VOYAGE

Scènes de crime

LE CLUB DE LECTURE
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2ÈME EDITION
sera décerné le Vendredi 26
au soir

VENDREDI

et

SAMEDI
Et visite du véhicule
d'intervention
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LE CONCOURS DE LECTURE

LE PRIX « SABLE NOIR»

16H30

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Démonstrations

Nombreuses BRADERIES DE LIVRES

SAMEDI

VENDREDI
et
SAMEDI

14H30
••••••••••••••••••
VENDREDI
et
DIMANCHE

12H30

d)::(IJ:<lm~

SAMEDI

14H30

INTERVENANTS DU SALON
L'ACTEUR OLMER PAGlS

EN AVANT PREMIÈRE du SALON :

LA NUIT BLANCHE lou NOIRI

21HOO

(salle des fêtes de BORMES LES MIMOSAS)

VENDREDI

LA BRIGADE:

LES AUTEURS

MERCREDI
JEAN CLAUDE BARBIA

JOSEPHINCARDONA

JEAN LUC BIZIEN

NICOLAS LEBEL

XAVIER IIIARIE BONNOT

JEAN MICHEL LECOCQ
IIIAKO

JACQUES OLMER BOSCO

10h30

MICKAEL MENTION
FLORENCE BREMIER

4 Gendarmes déjantés
déambulent dans la ville
et revisitent

14h00

JEAN HUGUES OPPEL

JEANDARDI

FABRICE PICHON
VINCENT QUIVY

MAURICE DELBART

~..-::1

~

....................................................................................

JACQUES SAUSSEY
SIRE CEDRIC
ROMAIN SLOCOMBE

ERIC DUPUY

MURDER PARTY :
Venez au Mini Golf, mener l'enquête

DOMINIQUE FORIIIA
RENÉFREGNI

PASCAL TISSIER

seul, en famille ou entre amis
.~,
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posez les bonnes
questions
aux 5 acteurs dont
les réponses vous
permettrons de ...
de découvrir
l'assassin ....

LE CLUEDO à travers LE LAVANDOU
pour les grands et les petits
011P.O''PO

SAMEDI

16h00

PASCAL TISSIER
Expert en criminalistique

Lygia NÉGRIER DORMON
Criminologue

DANIEL QUADRUPPANI

LA GENDARMERIE SCIENTIFIQUE

VENDREDI

et
SAMEDI

10h30
et 16h00
l'inspecteur LAFOUINE vous invite à retrouver
le coupable et l'arme du crime en cherchant les
indices chez les commerçants de notre village
.

CORINNE NAIDET
Association 813

JAZZ dans la ville avec «LA BRIGADE»
Conférences ou tables rondes

jeux autour du Polar
CLUÉDO dans la ville

scènes de Crime et démonstrations
par la Gendarmerie Scientifique

MURDER PARTY
Jeux «APÉRO» avec
les énigmes de Jean Hugues

La dictH de DANIEL
Les lectures d'OLIVIER

10H30

prix sable noir 2017
Concours de lecture

ETPASIIBE....

VENDREDI 26 MAI
Visite des stands,rencontres et dédicaces des Auteurs
Démonstrations de la Gendarmerie Scientifique
Espace Jeux Polar
de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

JEAN HUGUES OPPEL

·
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Venez nous rejoindre pour un CLUEDO dans la ville
inscriptions et départ : accueil du salon

LES LECTURES D'OLIVIER

Oppel

.Jea,-Rugues

French
Tabloïds

■·, .

~a
i,, ,

OUVERTURE DU SALON

•
.

Aut_e~r de romans de tout genre policier
. . .·
et htterature Jeunesse.
·.
"Sans garder le temple, Jean-Hugues
,
Oppel prend un malin plaisir à botter le cul des
marchands qui le squattent" comme disent /es amis

.

:

1 1
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de Mauves-en-Noir
.
,
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ROMAIN SLOCOMBE

ATELIER D'ÉCRITURE ENFANTS
avec FLORENCE BRÉMIER
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de type• «roman noir»
•
avec, a chaque fois,
."c •~-"~ de~ p~n~ de chapitres
dédiés a une approche
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bistotique.

PASCAL TISSIER

FABRICE PICHON

REMISE DU PRIX DU CONCOURS DE LECTURE

"Fabrice Pichon est un artisan spécialisé
dans la sculpture de personnages.
Il prend grand soin à leur donner viseae
humain".
( Yvan Fauth)

•
·

Auteur aux modes d'expression multiples. .
bande dessinée, dessin.peinture, i/lustrati
· .·
photographie, cinéma, essais et
le roman:
que cela soit pour la jeunesse ou pour un public
plus large.Romain mêle avec talent une intrigue

,
.
,

Expert en criminalistique à l'institut de
recherche de la gendarmerie nationale , vous t
profiter d~on expérience dans nombre de ses
romens.tneis aime
également vous emmener
dans des univers inconnus.

~<

JEUX APÉRO POLAR avec J.H. OPPEL
Pause déjeuner
JACQUES SAUSSEY

Réouverture Espace Auteurs et Espace Jeux
SIESTE LITTÉRAIRE SUR LA PLAGE

I,·~ -~iB
'1

Jacques Saussey habite en
Jllf·:.,
_M.
Bourgogne .. excelle à faire vivre ses personnages
sur un mode ultra-réaliste, dialogué, au cœur
d'intrigues i':1peccablement _
rythmées.

RENCONTRE avec Antonin VARENNE (prix Sable noir 2016)
«Antonin qui es- tu ? » par Daniel QUADRUPPANI

~
,

CONFERENCE : cela Police scientifique
de l'antiquité à nos jours » par Pascal TISSIER
FERMETURE AU PUBLIC

à demain

SIRE CEDRIC
Né en 1974, Toulousain ,occupe depuis
plusieurs années une place de choix sur
la scène du thriller français. li est l'auteur de huit
romans et de 2 recueils de nouvelles, aux frontières
du polar et du roman fantastique. Prix Masterton pour
/f&.
«L'enfant des cimetières»
Prix Polar du_ festival de Cognac
vEctÈs pour: «De ftevre et de sang.»
Ses livres sont traduits en
plusieurs langues.

1 ii
CEl)RIC
'

Pri:::~~::~~:::~016 ~
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••..•••••• •· _,:lllll".:- « Caravane. Creuse. Ma meuf.
~
~ ...•:.• -~~ · Les enfants. Les États-Unis d'Amérique.
TROIS
•
·
·
~ILLE
Les copains.
La Moto. Le Vin
rouge .
lt •CHEVAUX
p
d
t
E
'
.
~VAPEUR
as e pa ron. veston ttsce Ie.
~-:;::~ Rachel.»

~~r.... t

Finaliste Prix quai des
orfèvres 2015

P11Sca!TJss1ER
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R.d. v. CLUEDO dans la ville
départ de l'accueil du salon

.

.

SAMEDI 27 MAI
•!l:!:'1 ~'-"'."-'f
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ERIC DUPUY

Après 30 ans de carrière dans la
12
Police Nationale, il officie
ICRAV t,
1~Ur? ., .,
actuellement comme Instructeur des""
l
. Forces de /'Ordre. Ses deux passions,
1
~~
/es Arts Martiaux et l'écriture où
Aussi' ,,.j
il relate, à travers des enquêtes fictives,
noir qui;; /a dure réalité du terrain
12

chamon
■
■

OU 1111 lln II IOS lllilllb
â ~m ll tnltrt

.• ,

Nicolas Lebel est linguiste, traducteur
et enseignant. li est également auteur
• de romans policiers.
""-'1""'
Finaliste de la Plume de Cristal ""-'-_,__ LE JOUR
du FIFP Liège 2013 et
--. .,'"" -.;• _,
. .§M RTS
1
finaliste du Prix du meilleur
,.
polar francophone Montigny 2013, ~
- .••
il vit à Paris.
~ '
«est amateur de Whisky Isla y Son meilteürtexte à ce
jour est cette biographie en 20 mots pour le Lavandou".

1w

{~fil,~

DOMINIQUE FORMA

' . ~J

RENÉ FREGNI

'

i~i~=

René Frégni est plus qu'un grand écrivain.
Ses nombreux prix littéraires ne
•l'éloignent pas des autres. C'est un pére
et un éducateur Ses interventions dans les prisons
et les écoles.son humanisme, son humour,
~""t Frégni sa gentillesse.sa volonté
constante de partager ses
sevoirs.en font un gentleman
.._ des lettres"

,r;

■

-

( Jean Darot - Parole Editions)

JOSEPHINCARDONA

1

ra

Double nationalité siciliéne et suisse,
'f
a appris trés tot à se méfier de Berlusconi et--~·
du secret bancaire.Inconstant ,angoissé ,maniaco
obsessionnel,hypochondiaque,il a les qualités de
ses défauts: il a fait sien l'adage:« celui qui a le cul
•....
entre 2 chaises n · a pas besoin de chaise
Écrivain, scénariste et réalisateur, il vit à
Genève comme à l'hotel ..

Fff
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-

est son dernier roman

CAFÉ POLAR : Jeux avec J.Hugues (par J.H.OPPELJ

••
..c:- •• ~--

vit et travaille dans les Hauts
de France, Partage son temp~ entre ~ .
-~
sa famille, les bandes dessinées ,
(_~
~-~ ·
MATIN DE
• ;
/es illustrations
CANIC!/1.EJ~_
'_ ~et la peinture
'
îf~il,1
1,-.

'
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Réouverture Espace Auteurs et Espace Jeux

J

MAKO

-1i-1tl':- t7. l

LES LECTURES D'OLIVIER (par Olivier PAGÈSJ

Pause déjeuner

,.!
!
Ï
,r• ~\_1

en 2016

OUVERTURE DU SALON

INAUGURATION DU SALON

t

;~ .:.;..'.

de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h30

par J-H OPPEL

~ ~ Né en 1950 dans les Ardennes.
Ses récents polars ont pour cadre la Provence
et la côte méditerranéenne qu'il connaît bien
et dont il essaye.au fil
•
.
de ses intrigues policières, •··~"'"'.'"
de res_t(tuer /'atmosphère
smgu/Jere.
L· U .

Auteur de romans noirs
dont:

Démonstrations de la Gendarmerie Scientifique

TABLE RONDE : «Mise en examen de Fabrice PICHON »

JEAN MICHEL LE COCQ

,'ftAo~

'UNE MÉLANCOLIE
SOLAIRE

Visite des stands Auteurs ,Espace Jeux polar,

NICOLAS LEBEL

SIESTE LITTÉRAIRE sur la plage
TABLE RONDE « Ailleurs ? »
CORINNE NAIDET avec J.INCARDONA, D.FORMA ,M.MEN110N
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LA DICTÉE DE DANIEL (par Daniel QUADRUPPANI}
FERMETURE AU PUBLIC : A demain ...

DIMANCHE 28 MAI
~ {.lliI:J ~~ ~ dÈJ!I3 [JE1Ell
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JEAN CLAUDE BARBIA

Ancien reporteur pIgIste
~
-'·\ · · '.-..:c • ;li
pour «Le provenca/» et « Je soir du sport-· · ·
amateur et sport universitaire,
,ci
, né dans le quartier d'Endoume
~ · , 7 à Marseille,il publie l'ENOOUMOIS
- Tome 1 et 2:
Histoire des GRoupuscu/es
/Ntemationaux Associés qui se sont
développés dans Je monde entier.)
un épilogue très noir pour public
Jean-aauœaartiia averti...

~!

10HOO

™#ïiïlfillif rfilJ f;f.i.J(•J •.

1
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10H30

JACQUES OLIVIER

aoscof' ~ q··,,

L'auteur revendique un style particulier, -~
, .,
désespéré et violent, parfois choquant,
'
mais poétique. Tout en aimant l'aventure.
• · ·" • Édité depuis 2010 il écrit des
ars
dans le style année 50170 ,mais
qui se passent bel et bien aujourd'hui,
dans nos quartiers et nos villes.

"'''i;... ,.,

VINCENT QU/VY

11HOO

(IPUL:lËlil#~@#cdtil u,1; ï E lil [JEl11'3t€1JŒI31l m:!I3~
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12HOO

{jEll ~

12H30

•••••

sur France Culture, ses livres-enquête comm
«Les soldats perdus» : des anciens de /'OAS
racontent (Seuil, 2003), «Qui n'a pas tuê
John Kennedy ?» (Seuil, 2013),
ou ses biographies, Jean-Louis Trintignant.
«ïlncontormiste »(Seuil, 2015),
«L'impossible monsieur Borloo»
(L'Archipel, 2006).
Brutal Beach est son premier polar.

JEAN LUC BIZIEN

14H30

.

Adore ses deux fils,
le roman noir,

7 . \~
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FLORENCE BRÉMIER
née à marseille, vit à sanary sur mer
dans le var. Passionnée par la danse et
l'antiquité, devient prof de danse et écrit
des polars sur .
.
la mythologie
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la littérature policière,
les bons vins
et les moments
entre amis.
Il vit heureux en Corse.

17H00

@

JEAN DARD/
Habite Hyères
~
Ancien promoteur immobilier
~Ù
consacre sa retraite à l'écriture :
premier roman " Les 7 stigmates".
deuxième roman sort en septembre.
polars thrillers.
personnages récurrents.
JEAN DARD!

XAVIER MARIE BONNOT

pournousjoindre: @ : salondupolar83@yahoo.com

tél:

07 82 64 74 46

site : www.salondupolar83. wixsite.comlsalon-du-polar-83

Tél:

Nom:
Prénom:

Réalisateur de documentaires,
Xavier-Marie écrit des romans noirs
F1epuîs pl~e dix ans. Traduit en une douzaine de
langues, dont l'anglais,
prix « Plume de Cristal»
au festival international
de Liège
et « Polar du meilleur
roman francophone
de Cognac.»

MAURICE DELBART

.,

.. , ~

«Le Salon du polar 83 a obtenu ses lettres '~
-.
'::,
de noblesses, puisque même des écrivains~·
du Nord font Je déplacement.»
Journaliste honoraire en retraite.
Il présentera cinq de ses livres
et une nouvelle où l'humour est
omniprésent.
\

\ 'ô
Il remercie et félicite les dévoués
et dynamiques organisateurs de ce salon .

