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Parrain 2018 Pierre Lemaitre
Allemagne Andreas Pflüger*, Jan Costin
Wagner Argentine José Muñoz (BD), Carlos
Salem Espagne Antonio Altarriba (BD), Santiago
Alvarez, Keko (BD), Agustín Martinez, Alexis
Ravelo, Carlos Zanón Etats-Unis Thomas H.
Cook, David Joy, Richard Krawiec, Joe R.
Lansdale, Benjamin Whitmer Grande-Bretagne
R. J. Ellory, Tim Willocks Grèce Petros Markaris
Islande Arni Thorarinsson Italie Mimmo
Gangemi, Valerio Varesi Mexique Martín
Solares Palestine Selma Dabbagh Pologne
Wojciech Chmielarz, Zygmunt Miloszewski
Portugal Pedro Garcia Rosado Québec Eric
Plamondon Russie Yana Vagner Serbie R.M.
Guéra (BD).

France Anne Bourrel, Antoine Chainas, Didier
Daeninckx, François Darnaudet, Gilles Del Pappas,
Céline Denjean, Pascal Dessaint, Marc Fernandez,
Sébastien Gendron, Gildas Girodeau, Christian
Grenier, Laurent Guillaume, Christophe Guillaumot**,
Daniel Hernandez, Richard Klarczyk, Marin Ledun, Sophie Loubière, Maud Mayeras, Michaël
Mention, Bernard Minier**, Alain Monnier, Gérard
Mordillat*, Serge Nicolo, Patrick Pécherot,
Michèle Pédinielli, Gaëlle Perrin-Guillet, Nicolas
Rouillé, Sébastien Rutés, Jacky Schwartzmann,
Benoît Séverac, Estelle Surbranche, Laurence
Talairach, Titwane (BD), Emmanuel Trédez, Antonin
Varenne.
*Uniquement le samedi
**Uniquement le dimanche

Les debats

Le festival donne la parole aux auteurs à travers des tables rondes et des moments
plus intimistes. Les rencontres marquées par un * seront accessibles en langue des
signes française.

Dans le forum
Vendredi 12 octobre à 20h*
« Les 10 commandements pour écrire un polar »
master class par Pierre Lemaitre
L’écrivain étant souvent paré de vertus fort mystérieuses,
son travail relevant d’une alchimie incommunicable, il
serait vain (voire inconvenant) de parler technique,
construction des personnages, structure narrative,
création d’une intrigue, etc. La master-class, plongée
dans les coulisses de construction romanesque, est un
moment où un romancier tente de rendre compte de sa
manière de travailler. Pierre Lemaitre s’y livre.

Samedi 13 octobre
10h La violence peut-elle être juste ?
La violence n’est jamais gratuite. Elle est l’expression
d’un mal-être, d’une souffrance, d’une violence sociale,
d’une violence politique… Elle est parfois la seule
réponse…
Avec T. Willocks, M. Solares, M. Mention
Présenté par J.M Laherrère

14h30 Le polar se lève aussi à l’Est
Les soleils du polar anglais ou américain ont longtemps
embué nos regards éblouis. Pourtant, d’un Orient proche
de nous, ont émergé d’autres lumières, après un lever
tardif qu’il convient d’attribuer à un long sommeil très
réparateur…
Avec W. Chmielarz, A. Pflüger, Y. Vagner
Présenté par C. de Benedetti

15h35 Paysage du polar ibérique
De l’émeraude basque au zircon andalou, de l’aiguemarine catalane à la citrine galicienne, des douceurs
méditerranéennes aux fureurs océanes, le polar ibérique
taille ses intrigues comme des diamants noirs dans un
écrin de tourmaline. Trois espagnols et un portugais pour
un tour de la péninsule sous l’angle du Noir.
Avec C. Zanon, A. Ravelo, P. Garcia Rosado, A. Martinez
Présenté par C. Salem

16h40 Quel père avez-vous envie de tuer ?
Ils se sont fait un nom dans le monde du Noir. Nombreux
sont ceux qui s’en revendiquent. Mais eux-mêmes, de qui
se sentent-ils les enfants ?

J. R. Lansdale, B. Whitmer et R.J. Ellory se confieront à P. Lemaitre

17h45 Que sont les enquêteurs méditerranéens devenus ?
A la suite de Pepe Carvalho, de l’inspecteur Mendez,
de nouveaux enquêteurs ont pris la relève au bord de la
Grande Bleue… Partez à la découverte de leurs dignes
héritiers.

Dimanche 14 octobre
10h30 Les histoires de famille finissent-elles
toujours mal ?*
Les familles heureuses ne font pas de bonnes histoires,
surtout pas en polar. Dans le Noir, les histoires de famille
commencent et finissent mal … en général.
Avec T.H. Cook et A. Bourrel
Présenté par C. Naidet

11h45 La moto et le polar : apports et rapports
Liberté, rébellion, puissance, indépendance, vitesse,
danger, insubordination, transgression, la moto c’est la
vie finalement… dans tous ses paradoxes, dans toute son
intensité, dans tout son côté obscur.
Avec A. Varenne, G. Girodeau, B. Séverac, F. Darnaudet
Présenté par P. Planès

Avec V.Varesi, M. Gangemi, P. Markaris
Présenté par J.M Laherrère

14h Une voix pour ceux qui n’en ont pas
Il y a les sans-grade, les mutiques par destination, les
minorités étouffées, les contraints à se taire, tous ceux
qui ont tant à dire sans la possibilité ou les moyens de le
faire. Leur donner la parole, c’est leur rendre justice, car
certains silences sont assourdissants.
Avec R. Krawiec, E. Plamondon, D. Joy
Présenté par Y. Lespoux

15h05 Les polars vous rafraîchissent la mémoire*
Faits divers ignorés, leçons d’histoire oubliées, mais,
aussi, scandales, attentats, guerres, enfouis dans le
tréfonds de nos inconscients ! Tous ces petits et grands
événements qui nous ont construits sont des pans de
mémoire que réveille la plume des auteurs de polars.

Rencontres
30’
d’interview
pour découvrir
un auteur
en toute intimité

Une expérience interactive à ne pas rater ! Aux côtés
de Jehan Froissart, célèbre chroniqueur de son temps,
menez l’enquête autour d’une série de meurtres dans un
hameau où la pluie, le vent et le froid vous feront prendre
logis pour la nuit.
Entrez dans un XIVe siècle boueux et
incertain, où se côtoient mystique, magie
noire et sorcellerie, peuplé de personnages
nobles mais pas irréprochables, roturiers
mais dignes de confiance. Peut-être...
À vous de jouer !
Une réalisation Ateliers In8

15h20 - S. Dabbagh
16h25 - M. Ledun

10h15 - L. Guillaume
12h00 - S. Rutés
14h30 - A. Chainas
16h00 - A. Thorarinsson

Avec J. Schwartzmann, S. Gendron, M. Ledun
Présenté par Y. Lespoux

Enquête d’un chroniqueur au Moyen Age

14h15 - S. Loubière

Dimanche 14 octobre

16h10 Rire noir
En lisant un polar vous pouvez rire jaune, rire aux
larmes, rire à gorge déployée, voire comme une baleine
et surtout rire noir.

Lux in Tenebris

Samedi 13 octobre

17h30 - J.C. Wagner

Avec P. Pécherot, Z. Miloszewski, D. Daeninckx
Présenté par P. Lemaitre

au long du
Animations tout
week-end

littéraires au Parloir

Les Docteurs Polar
Une assistance médicale est prévue... Deux toubibs
comme vous n’en avez jamais vus ! Comptez sur eux
pour vous « faire une ordonnance et une sévère » comme
dirait Raoul Volfoni ! Ils sillonneront les allées du festival
pour prendre soin du public…

Remise des prix
Samedi 13 octobre à 11h30
Prix Violeta Negra
8e édition, présidée par Gérard Mordillat.
Prix des Chroniqueurs
1re édition.
Prix de l’Embouchure
Décerné par l’Amicale du Personnel de la Police
Nationale de la Haute-Garonne.
Prix Thierry Jonquet de la Nouvelle
10e édition.

Expostions photos
« Esprit TPS »
Bénévoles, auteurs, les coulisses du festival à travers
l’objectif de Christelle Soria.
Krimi, à la découverte du polar allemand
Une exposition signée Fondu au Noir.
Concours photo
Découvrez les photographies lauréates du concours organisé courant septembre sur le réseau social instagram
et votez pour votre coup de coeur !

22h22... Top Secret !
Samedi 13 octobre à 14h30 et 16h
Durée : 1h
Atelier créatif jeunesse autour du roman policier animé
par Sara Branger
Résoudre une énigme, démasquer le coupable sont les
ressorts des romans policiers qui entrainent les enfants
dans des lectures aux intrigues haletantes. Comme
des véritables enquêteurs, inventons des codes secrets,
imaginons l’arme du crime, cherchons les pièces à
conviction, soyons les détectives !
A partir de 7 ans

Inscription préalable sur www.blog.toulouse-polars-du-sud.com

Envie de vivre le festival autrement ? Rejoignez-nous,
devenez adhérent(e) : www.toulouse-polars-du-sud.com

Polar et moto
Dimanche 14 octobre à 9h
Les Molars, motards du polar organisent
un grand rassemblement de motards à
l’occasion de notre 10e édition.
Rendez-vous pour un défilé dans Toulouse.
Le départ se fera Place Saint-Pierre à Toulouse.
Le parcours passera ensuite par la place du Capitole, la
place Saint-George, la place Wilson, le Grand-Rond, la
place du Salin, la place Esquirol, le Pont-Neuf, SaintCyprien, le Fer-à-cheval, Croix-de-Pierre, Arènes, La
Cépière, pour une arrivée sur le festival à Basso Cambo.
En partenariat avec Motomag et le soutien de Mécacoeur et
Générations Candie. Venez nombreux participer à cette grande
première ! Inscription gratuite sur place.

Jeudi 11 octobre
Bibliothèque éphémère dans le hall d’arrivée de la gare
Matabiau à Toulouse

Escape game
Dimanche 14 octobre de 10h à 18h
Votre mission, proposée par Délires d’encre : sauver Gil,
un astronaute Robinson de la Galaxie1, et le ramener sur
terre avant qu’il ne soit trop tard. De quoi mettre vos
neurones en effervescence et utiliser votre
capacité à travailler en équipe dans un
univers insolite avec les outils du futur !
Inscription sur www.blog.toulouse-polars-du-sud.
com à partir du 15 septembre.
1
Roman de Christian Grenier (Sedrap éditions) qui
sera présent sur le salon.

Pas plus haut que le bord
Dimanche 14 octobre à 13h
Un véritable show radiophonique, politique et satirique.
De la radio originale, avec de la vraie musique en live et
de véritables talents visibles à l’oreille ! Enregistrement
de l’émission spéciale Noir, sur le festival.

