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Journée réservée aux professionnels de la culture

et aux adhérents de Toulouse Polars du Sud



 8 h 15 
Accueil des participants

 9 h 00 
Ouverture de la journée

 9 h 15 - 12 h 45 

Krimi, le roman policier allemand
Conférence de Benedetti et Emeric Cloche
Les anglo-saxons, ou les nordiques, ne sont pas les seuls auteurs de 
polar dont la voix compte. Il suffit de flâner dans les rayons des librai-
ries à Berlin ou Hambourg et d’assister aux lectures qu’y donnent les 
auteurs, pour s’en rendre compte. Le Krimi (Kriminalroman) trace sa 
voie, mais reste méconnu des lecteurs francophones. 

Si l’on retient Double Assassinat dans la rue Morgue d’Edgar Allan Poe 
comme acte de naissance du polar en 1842, la littérature allemande 
possède aussi ses précurseurs. Depuis ses origines jusqu’à la guerre, 
puis à la division Est/Ouest, le Krimi est riche. Un pays séparé en deux, 
le bien, le mal, la justice, plusieurs thèmes s’y dessinent. Dans le polar 
allemand l’herbe est aussi noire qu’ailleurs, et mérite d’être enfin (re)
connue.

Caroline de Benedetti est rédactrice pour le magazine L’Indic, 
elle intervient également sur les formations, les animations et les 
rencontres d’auteurs.

Emeric Cloche, ancien disquaire et médiateur culturel, est aus-
si connu sous le pseudo de « DJ Duclock », pour ses chroniques 
« musique et polar » dans le défunt Ours Polar. Spécialiste du lien 
entre musique et littérature, il livre chaque semaine un Petit Polar 
musical sur le site K-Libre.



 12 h 45 - 14 h 00 
Pause déjeuner
Possibilité de restauration sur place
avec les auteurs invités et les bénévoles du festival

(Inscription nécessaire dans la limite
des places disponibles).

 14 h 15 - 15 h 00 

 Nadège Agullo  le regard d’une éditrice
sur les romans de l’Est 

Nadège Agullo : Après des études en droit de l’édition suivies d’un 
passage chez Grasset et Stock, elle passe dix ans à Londres et écume 
l’Europe en tant que responsable des droits étrangers. De retour en 
France, elle co-fonde Mirobole Éditions. Puis, en 2015, pour « abolir les 
frontières », elle participe à une nouvelle aventure, la création d’Agullo 
Éditions.

 15 h 15 - 16 h 00 

Rencontre avec  Yana Vagner  romancière russe
Élevée dans une famille russo-tchèque, elle est née et vit à Moscou. 
Interprète, animatrice de radio, puis responsable logistique, ces diffé-
rents emplois lui ont permis de voyager en Europe, en Afrique et en 
Amérique latine.

Yana Vagner est l’auteur de trois romans publiés en France chez Mi-
robole. Vongozero, paru en 2014, histoire de « la survie d’une femme, 
entre récit post-apocalyptique et thriller psycholo-
gique », finaliste du Grand Prix des Lectrices de Elle, 
traduit dans onze pays. 

Le Lac, suite de Vongozero publié en 2016.

L’Hôtel, polar en huis clos paru en 2017.

Forum de la Librairie de la Renaissance
1 allée Marc Saint-Saëns - Toulouse
Privilégiez les transports en commun, métro Basso Cambo, ligne A



Date limite d’inscription
Mardi 3 octobre 2018

Je m’inscris à la journée professionnelle
Le Polar se lève aussi à l’Est

Nom Prénom

Adresse

Code postal Ville

Tél. Fax 

Mail

Fonction et structure

(Précisez enseignant, bibliothécaire, documentaliste…)

30 € Personnels des collectivités territoriales et associations
15 € Individuels et groupes
Gratuit : étudiants, demandeurs d’emploi, adhérents TPS et 813
Repas sur place 14 € sur réservation

Je suis pris en charge par

Je désire une facture

Je m’inscris au repas : oui  non 

Date et signature

A retourner avec le règlement par chèque à l’ordre de
Association Toulouse Polars du Sud

3 rue Georges Vivent - BP 73657 31036 Toulouse Cedex 1
marquez.tps31@yahoo.fr

Bulletin d’inscription
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