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SALON DES AUTEURS, DÉDICACES Salles
 de la boulangerie, La Chartr

euse

Retrouvez les stands des auteu
rs ainsi qu’une large sélectio

n des librairies 

partenaires, l’Orange bleue et
 le Lézard amoureux. 

Samedi 10 novembre de 10h à 12
h30 et de 13h30 à 18h30 (prése

nce des auteurs de 

10h à 12h et de 14h à 18h30).

Dimanche 11 novembre de 10h à 17
h30 (entre 12h et 14h les auteur

s seront présents 

par roulements).

L’ouverture des sacs vous sera 
demandée à l’entrée des salles 

de la boulangerie.
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PRIX DES LECTEURS 2018
Le Prix des Lecteurs réunit 

un jury d’amateurs autour d’
une sélection de 

romans noirs parus entre le 1
er avril 2017 et le 30 mai 2018

. 

Sélection 2018 :

• « Mémoires secrets d’un valet 
de cœur » de Brigitte AUBERT - (Seui

l)

• « Le charme des sirènes » de Gi
anni BIONDILLO - (Métailié)

• « Enfants de La Meute » de Jéré
my BOUQUIN - (Rouergue noir, Le Roue

rgue)

• « Boréal » de Sonja DELZONGLE
 - (Sueurs froides, Denoël)

• « Hével » de Patrick PÉCHEROT
 - (Série Noire, Gallimard)

• « Tuez-les tous… Mais pas ici »
 de Pierre POUCHAIRET - (Sang neuf,

 Plon)

• « Demain c’est loin » de Jacky
 SCHWARTZMANN - (Cadre noir, Seuil)

L’association 813 [ les amis des littératures policières ]

L’association 813, fondée en 19
80, est la plus importante asso

ciation 

à défendre les littératures pol
icières. Forte de plus de 700 ad

hérents, 

amateurs ou professionnels, ell
e publie trois fois l’an, la se

ule revue pérenne 

consacrée à ce genre littéraire
. 

De nombreuses autres activités
 permettent de promouvoir tout

es 

les facettes du roman noir. À d
écouvrir sur www.blog813.com

Retrouvez le stand de l’associ
ation 813, les amis des littér

a-

tures policières, venez discut
er avec ses passionnés et déco

u-

vrir la revue spécialisée. Ce
lle de novembre présente les 

100 

personnages marquants de la li
ttérature policière. 

L’association la Noir’rôde
Plus de vingt ans que cette ass

ociation sise dans le sud se ba
lade de festivals 

en médiathèques en proposant de
s animations ou des présentatio

ns d’auteurs afin 

de montrer la qualité et la div
ersité du roman noir. Une émiss

ion de radio com-

plète ces activités, « Ondes Noi
res » : à retrouver sur le site 

www.lanoirode.com

La Noir’rôde, présente sur le sa
lon depuis plusieurs années, pro

pose ses conseils 

aux visiteurs du salon à traver
s le concept 

Il est parfois délicat de con
naître tous les auteurs prése

nts sur un salon. 

Souvent on cherche un thème, u
n genre, un type de héros... N

e cherchez plus, 

ils sont là. Il se peut que vo
us leur posiez une colle, vous

 repartirez avec 

un conseil... et un sourire ! 
Samedi de 15h à 18h et dimanch

e de 14h à 17h. 

découvrez la grande aventure de l’atome

t. 04.66.39.78.78
www.visiatome.fr

contact.info@visiatome.com

le visiatome
centre de marcoule
30200 Bagnols-sur-cèze
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Vendredi 9 novembre

17h / Espace Culturel Leclerc,
 Les Angles

RENCONTRE AVEC PIERRE POUCHAIRET 

Animée par Jerôme Dejean et s
uivie d’une séance de dédicac

es.

18h / Médiathèque Saint-Pons 

UN POUY DE SCIENCE 

Rencontre avec Jean-Bernard P
ouy animée par Corinne Naidet

. 

Visiter une bibliothèque, dr
ôle d’idée… mais quand c’est

 en compagnie de 

Jean-Bernard Pouy, cela devie
nt une aventure! 

Samedi 10 novembre

10h45 / Le Bistrot du Moulin -
 Maison Bronzini (rue de la Répu

blique) 

CRIMES GOURMANDS, ON VA DÉGUSTER !
 

Table ronde animée par Gwenaë
lle Denoyers avec Noël Balen,

 Vanessa Barrot, 

Richard Louis et Mathieu Desm
arest, chef du restaurant « Po

llen » à Avignon. 

À l’issue de la rencontre, une
 dégustation de mises en bouch

e concoctées par 

Olivier Combe, chef du « Bistr
ot du Moulin », sera offerte. 

14h15 / La Chartreuse, cave de
 25 toises

LE CABINET DE CURIOSITÉS de Jean-Be
rnard Pouy 

Rencontre avec Jean-Bernard Po
uy animée par Corinne Naidet a

vec la complicité 

de Marc Villard. Un autre reg
ard sur un écrivain, ses goût

s, ses souvenirs, 

ses agacements. Autant dire qu
’avec un passionné comme Jean-

Bernard Pouy, on 

pourrait y rester la journée!
 

14h30 / La Chartreuse, salle g
othique

QUI TIRENT LES FILS ?

Rencontre animée par Hervé Del
ouche avec Patrick Pécherot, P

ierre Pouchairet 

et Serge Quadruppani.

16h / La Chartreuse, salle got
hique

MORALE ET FAUX SEMBLANTS

Table ronde animée par Gwenaëlle
 Denoyers avec Jake Hinkson et D

ominique Sylvain.

17h15 / La Chartreuse, salle g
othique

À GLACER LE SANG

Table ronde animée par Christine
 Ferniot avec Sandrine Collette e

t Sonja Delzongle.

Dimanche 11 novembre

11h / La Chartreuse, salle got
hique

DE CHAIR ET DE SANG, LE POLAR UNE
 LITTÉRATURE INCARNÉE

Table ronde animée par Christine Ferniot avec Brigitte Aubert, Gianni 

Biondillo, Maurizio De Giovan
ni et Chantal Pelletier.

11h30 / La Chartreuse, salon d
e lecture [Durée : 20 min]

RENCONTRE AVEC JACKY SCHWARTZMANN

Autour de son roman « Demain c’es
t loin », animée par Corinne Naid

et. 

14h15 / La Chartreuse, salle g
othique  

À LA MARGE
Table ronde animée par Hervé

 Delouche avec Jérémy Bouqui
n, Cyril Herry, 

Jean-Bernard Pouy et Marc Vil
lard.

14h30 / La Chartreuse, salon d
e lecture [Durée : 30 min]

TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOU
LU SAVOIR SUR L’ÉDITION D’UN 

PREMIER ROMAN

Rencontre avec Gildas Guyot p
our son premier roman « Le goût 

de la viande » 

animée par Stéphane Laborde. 

15h / La Chartreuse, salon de 
lecture [Durée : 20 min]

RENCONTRE AVEC COLIN NIEL

Autour de son dernier roman « Sous le
 ciel effondré », animée par Gwenaëll

e Denoyers.

15h30 / La Chartreuse, cave de
 25 toises

CRIMES DE TRANCHÉES

Table ronde animée par Corinne
 Naidet avec Thierry Bourcy et 

Patrick Pécherot.

16h / La Chartreuse, salle got
hique 

LE POLAR PASSE À TABLE

Table ronde animée par Christi
ne Ferniot avec Michèle Barriè

re, Odile Bouhier 

et Serge Chenet, chef du rest
aurant « Entre vigne et garrig

ue » à Pujaut.

Retrouvez le détail
 des rencontres sur

 www.polar-villeneu
velezavignon.fr

Sauf mention partic
ulière, les rencont

res durent environ 
1h.
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Du lundi 5 au vendredi 9 nove
mbre

9h  - 16h30 / Médiathèque Saint-Pon
s, La Chartreuse, établissements

 scolaires 

JOURNÉES DES SCOLAIRES, DE LA MAT
ERNELLE AU LYCÉE

Informations au 04 90 27 49 7
2

Vendredi 9 novembre

18h30 / Cave à vins Les 3 bout
eilles (à 700 m de La Chartreuse)

MYSTÉRIEUX SPIRITUEUX

Découvrez une sélection de cock
tails inspirés de l’univers du 

polar, à base de 

différents spiritueux, dégustés
 à l’aveugle… pour un moment lud

ique et convivial.

Tarif 15€ incluant cocktails 
et collation - Places limitée

s. 

Renseignements et réservation
s au 04 90 39 68 18 / les3bou

teilles@gmail.com

19h / Médiathèque Saint-Pons

MISES EN BOUCHE  Lectures et dégustat
ions (Détail page 13)

19h45 / Centre culturel Totout
’arts  

DÎNER MURDER PARTY

Venez vous mesurer au grand Sh
erlock Holmes et devenez le te

mps d’une soirée 

un de ses fidèles limiers. 

Tout public - Tarif 12€ inclu
ant le dîner et l’animation -

 Places limitées. 

Réservations du 16 au 31 octo
bre au 04 90 90 91 79 / conta

ct@totoutarts.fr  

Samedi 10 novembre

10h  - 17h / Plaine de l’Abbaye et
 hôtel de l’Atelier

ATELIER « PLANTER LE DÉCOR »

Atelier d’écriture proposé par
 l’association « Vivre la Plai

ne de l’Abbaye ». 

Surprenant, vite brossé, déjà s
aignant : en première page du p

olar, un décor, ça 

doit être bref, accrocher le le
cteur ; un début de polar, c’es

t un hameçon bien 

lancé. Cependant, le décor n’e
st pas qu’un décor, il est souv

ent protagoniste.

L’atelier d’écriture vous propo
se d’écrire une première page d

e polar qui plante 

le décor. Et quel décor ! La Pl
aine de l’Abbaye. Après une pro

menade à pied dans 

la plaine pour vous imprégner 
des lieux, il vous faudra donc

 choisir une photo  

pour en faire votre décor. L’
atelier d’écriture se dérouler

a dans les salons 

de l’hôtel de l’Atelier, il inc
lut un repas tiré du sac dans l

a salle de petit-

déjeuner (boissons offertes) et 
finira par une lecture des nouvel

les au coin du feu. 

Tarif 5 € et 3 € pour les - de 
18 ans et les adhérents de l’

association.

Réservations à compter du 20 
octobre au 06 26 65 72 74 / g

degrissac@yahoo.fr 

10h30 - 12h / Médiathèque Saint-
Pons

MYSTÈRES DANS LES HIGHLANDS  Pour les
 enfants de 7 à 10 ans (Détail pa

ge 13)

10h30 - 12h / Les Ateliers de la
 malle aux trésors

ATELIER « CRÉATION D’AMBIANCE »

Sujet d’inspiration : la série
 scandinave polar fantastique 

« Jordskott » dont 

la qualité des images est pro
pice à donner un cours pour e

xpliquer comment 

créer une ambiance de mystère 
à partir d’un choix de couleur

, de texture, de 

composition, de cadrage, d’éc
lairage. Le tout suivi d’une 

mise en pratique 

(peinture à l’aquarelle sur p
apier). Ce 1

er atelier peut être poursuivi 
lors 

d’une session plus approfondi
e de 14h30 à 16h30. 

Pour les adultes et ados à pa
rtir de 14 ans. 

Réservations à compter du 20 o
ctobre au 04 90 25 85 06 ou 06

 65 09 59 78

11h15 / La Chartreuse, salles 
de la boulangerie [Durée : 20 mi

n]

CRUELLES ARCHIVES, SAISON 2 : DE 
SI BONS COMPAGNONS ?

Au début du XIX
e siècle, les rivalités entre 

les différentes corporations 
de 

compagnons font rage. À Carpen
tras, au cours de l’hiver 1822

, les cordonniers 

attaquent les menuisiers. Jean
-Baptiste Frier dit Dauphinois

 est blessé à la 

jambe. (Détail p.15)

12h / La Chartreuse, Église

INAUGURATION DU FESTIVAL EN PRÉSE
NCE DES AUTEURS 

Remise du Prix des Lecteurs et
 du Prix CEA de la nouvelle po

licière jeunesse.

14h & 15h15 / Local de l’associ
ation Art Vivant [Durée : 1h]

MANGE TA PAGE !  Atelier de dessin po
ur les enfants de 6 à 12 ans.

 

Dessinez vos personnages et vo
s animaux préférés issus de vo

s livres favoris, 

en vous servant de feuilles, d
e feutres et de colorants alim

entaires naturels. 

Vous pourrez ensuite déguster,
 dévorer vos dessins. 

Réservations obligatoires ava
nt le 5 novembre au 04 90 25 

27 16 / atelier-art-vivant@

orange.fr - https://www.ateli
erartvivant.fr/
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Retrouvez le détail
 des rencontres sur

 www.polar-villeneu
velezavignon.fr

Sauf mention contrai
re, les animations s

ont gratuites.

Animations



14h30 - 16h30 / Les Ateliers de 
la malle aux trésors

ATELIER « CRÉATION D’AMBIANCE »  (Dé
tail p.9) 

Les 2 séances étant à la fois ind
épendantes et complémentaires, c

e 2ème atelier peut 

être suivi sans avoir participé 
au 1er. Pour les adultes et ados 

à partir de 14 ans.

Réservations à compter du 20 
octobre au 04 90 25 85 06 ou 

06 65 09 59 78

15h15 / Local de l’association
 Art Vivant [Durée : 1h]

MANGE TA PAGE !  Atelier dessin pour l
es enfants de 6 à 12 ans (Détai

l p.9)

16h / Boutique éphémère [Durée :
 2h]

A TAVOLA !
Du nord au sud, une travers

ée gourmande de l’Italie acc
ompagnée par les 

auteurs italiens présents. Au
tour d’Alexia Buonvino (Resta

urants Hortus et 

Rita), une évocation « les mai
ns dans la pâte » de la cuisin

e italienne et de 

son art de vivre suivie d’une
 dégustation.

Participation 5€ - Renseignem
ents et réservations auprès d

e ritaenprovence@gmail.com

16h / La Chartreuse [Durée : 1h30
 - Départ de l’accueil]

MYSTÈRE ET GOURMANDISE Visite commen
tée thématique de La Chartreuse

. 

16h30 / La Chartreuse, cave de
 25 toises

LES MOTS À LA BOUCHE  Lectures (Détai
l p.13)

16h30 / La Chartreuse, salles 
de la boulangerie [Durée : 20 mi

n]

CRUELLES ARCHIVES, SAISON 2 : ÉPO
UVANTE À CARPENTRAS

Avril 1886, la ville de Carpentr
as est en émoi. La jeune Rose, 8 a

ns, a été violée et  

assassinée. C’est l’œuvre sin
istre de Théophile Ginoux. Il

 sera exécuté en 

public. (Détail p.15) 

18h30 / La Chartreuse, Tinel

PANTA-POLAR  Spectacle (Détail p.17)

Dimanche 11 novembre

10h30 / Boutique éphémère [Duré
e : 2h]

A TAVOLA !
Du nord au sud, une travers

ée gourmande de l’Italie acc
ompagnée par les 

auteurs italiens présents. Au
tour d’Alexia Buonvino (Resta

urants Hortus et 

Rita), une évocation « les mai
ns dans la pâte » de la cuisin

e italienne et de 

son art de vivre suivie d’une
 dégustation.

Participation 5€ - Renseignem
ents et réservations auprès d

e ritaenprovence@gmail.com

Le Bistrot du Moulin

Partenaire de la table ronde « Crimes 

gourmands, on va déguster ! » p
ropose une 

dégustation à l’issue de la ren
contre sa-

medi 10 novembre. (Détail p.6)
 

La Cave à vins Les 3 bouteilles

À l’occasion de l’atelier « Mystérieux 

spiritueux », vendredi 9 novemb
re, la cave 

vous fait découvrir les cockta
ils dont se 

régalent les enquêteurs des po
lars. 

(Détail p.8)

L’hôtel de l’Atelier  

Partenaire de l’atelier d’écri
ture orga-

nisé par l’association « Vivre
 la Plaine 

de l’Abbaye » samedi 10 novembr
e, l’hôtel 

expose les photos de l’association et 

met à disposition des partic
ipants ses 

espaces chaleureux. (Détail p
.8)

Le restaurant Aubergine et la Bras-

serie Saint-Marc propose un menu

spécial en écho au spectacle « Panta-

polar ». Un apéritif ou un di
gestif se-

ront offerts sur présentation du bil-

let du spectacle. Retrouvez les menus 

sur le site du festival. Réservations 

auprès des restaurateurs. (Dé
tail p.17) 

Alexia Buonvino (restaurant Hortus

et Rita), et Stefania (restaurant Capo)

présentent « A TAVOLA ! », 2 séances de 

show cooking avec dégustatio
n, en pré-

sence des auteurs italiens.

(Détail p.10) 

10h30 / La Chartreuse, salles 
de la boulangerie [Durée : 20 mi

n]

CRUELLES ARCHIVES, SAISON 2 : FUYEZ C
ETTE FEMME COMME UNE PESTIFÉRÉE

Saint-Saturnin-les-Apt, en 18
96, Marie Tourniaire refuse l

a proposition de 

mariage de Jean-Baptiste Barra
s. C’est impensable pour l’éco

nduit ! Il n’aura 

alors de cesse de la calomnie
r auprès du plus grand nombre

. (Détail p.15)

11h45 & 14h30 / La Chartreuse,
 cave de 25 toises

LECTURE DANS LES TRANCHÉES  (Détail 
p.13)

16h / La Chartreuse [Durée : 1h30
 - Départ de l’accueil]

MYSTÈRE ET GOURMANDISE Visite commen
tée thématique de La Chartreuse

. 

16h30 / La Chartreuse, salles 
de la boulangerie [Durée : 20 mi

n]

CRUELLES ARCHIVES, SAISON 2 : UNE
 ÉPHÉMÈRE ÉVASION

Été 1937, un trio de bandits 
croupit à la prison d’Avignon

. Leur chef, Ange 

Quaranta, prépare minutieusem
ent leur évasion. Ils parvien

nent à s’extraire 

de l’imposant bâtiment quelqu
es jours. Mais à quel prix ? 

(Détail p.15)

18h / La Chartreuse, Tinel 

BAL LITTÉRAIRE, UNE HISTOIRE À DA
NSER DEBOUT  (Détail p.17)

- 10 - - 11 -
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Vendredi 9 novembre 

19h / Médiathèque Saint-Pons  

MISES EN BOUCHE Lecture par Anne Rapp-
Lutzernoff et Jean-Pierre Peti

t des 

3 nouvelles lauréates du conco
urs organisé par les bibliothè

ques gardoises du 

Grand Avignon. La lecture sera 
accompagnée d’une dégustation d

e mises en bouche. 

Places limitées. Réservations c
onseillées à compter du 16 oct

obre au 04 90 27 49 72 

Samedi 10 novembre 

10h30 / Médiathèque Saint-Pons

MYSTÈRE DANS LES HIGHLANDS

Alain Surget, auteur prolifiq
ue pour la jeunesse, 

plongera les jeunes lecteurs  
dans l’univers de sa 

trilogie « Mystère dans les 
Highlands » (éditions 

ABC Melodie). La lecture, en 
musique et en images, 

pour les enfants de 7 à 10 a
ns, se poursuivra par 

une séance de dédicaces. 

16h30 / La Chartreuse, cave de
 25 toises [Durée : 50 min]

LES MOTS À LA BOUCHE Séquence peu 
recommandée pour la ligne : 

on va 

saliver avec Anouk Bertrand 
et Chantal Pelletier de l’a

ssociation « Les 

Papestes », Jean-Bernard Pouy 
et Odile Bouhier liront à voi

x haute quelques 

croustillants extraits de pol
ars d’hier et d’aujourd’hui. 

Une tuerie.

Dimanche 11 novembre 

11h45 & 14h30 / La Chartreuse,
 cave de 25 toises [Durée : 40 m

in]

LECTURE DANS LES TRANCHÉES

Lecture en musique d’extraits
 du livre de récits de 

guerre de Maurice Maréchal et
 Lucien Durosoir « Deux 

musiciens dans la Grande Guer
re » et de passages des  

romans de Thierry Bourcy « Célestin Louise, flic et 

soldat dans la guerre de 14/1
8 ». Par Amandine Pastré 

et Bertrand Hayard, récitants, et Bernard Delire, 

violoncelliste (Trio Violoncell
’émois). Places limitées.

La lecture de 14h30 sera suiv
ie à 15h15 par la table ronde

 

« Crimes de tranchées » (Détail
 p.7)

toute l’année
� visites du monastère du XIVe siècle
� résidences d’artistes du spectacle

u

chartreuse.org  

SPECTACLES

LECTURES

EXPOSITIONS

SUIVEZ NOS ÉVÉNEMENTS

Chartreuse Cnes

encart polar2018_3.qxp_Mise en page 1  06/09/2018  12:21  Page1
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30 polars dans un commissaria
t

Samedi 10 et dimanche 11 nove
mbre

10h - 12h30 & 14h - 18h / 

Salle des conférences (Place Jea
n Jaurès)

Un vrai commissariat reconstitué où l’on mène 

l’enquête, des messages codés, des œilletons 

mystérieux, des rébus, des por
traits robots et un 

va et vient entre les jeux et 
les livres.

Un espace ludique pour les 6-1
2 ans à découvrir en 

famille. Entrée libre.

La Série Noire repasse les pl
ats

Samedi 10 et dimanche 11 nove
mbre

10h - 18h (jusqu’à 17h, le diman
che)/ La Chartreuse, Grand Clo

ître

Imaginée par Jean-Bernard Pouy
, une exposition ludique qui vo

us fera déambuler 

dans le Grand Cloître de La Ch
artreuse à la recherche des ti

tres de la Série 

Noire faisant référence à la t
able et à la gourmandise. 

À l’aide de ces titres, vous p
ourrez reconstituer le texte c

roustillant écrit 

tout spécialement pour les vis
iteurs du Festival du Polar. 

Un tirage au sort parmi les bo
nnes réponses permettra de gag

ner des livres et 

de nombreuses surprises.

Cruelles archives (saison 2) 

Samedi 10 et dimanche 11 nove
mbre

10h - 12h30 & 14h - 18h30 (samedi
) / 10h - 17h30 (dimanche)/

La Chartreuse, salles de la bo
ulangerie

Après le succès remporté en 2017 par l’exposition 

des Archives Départementales d
e Vaucluse, le Festival 

du Polar récidive à nouveau dans les faits divers 

qui ont marqué l’histoire locale. Les archivistes 

proposeront au public de percevoir la facette 

monstrueuse de l’être humain en plongeant au cœur 

de 4 affaires criminelles de 
Vaucluse, du XIX

e au XXe 

siècle grâce à la présentation
 de documents originaux.

Exposition interactive conçue
 par 

« Mots et Couleurs »

- 15 -
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Vendredi 9 novembre

Nuit du noir
Entrée libre - Billetterie ouv

erte 30 min avant le début de
 la projection 

20h30 / La Chartreuse, Tinel [D
urée avec présentation : 1h15]

TIREZ SUR LE CAVISTE

Film français d’Emmanuelle Be
rcot (2008) d’après le roman 

de 

Chantal Pelletier dans la co
llection « Suite noire » dirig

ée 

par Jean-Bernard Pouy. 

Avec Niels Arestrup et Julie-
Marie Parmentier

La rencontre improbable entre
 un vigneron fou de gastronom

ie 

et une jeune fille marginale 
et rebelle, qu’il engage comm

e 

cuisinière. La confrontation 
de deux monstres, dont chacu

n 

ignore ce que dissimule l’autre... Quand le meurtre est 

inscrit au menu...

Film précédé d’une présentation par Chantal Pelletier et Jean-

Bernard Pouy

22h / La Chartreuse, Tinel [Dur
ée avec présentation : 1h20]

DÉTOUR
Film américain de Edgar G. Ulme

r (1945) 

Avec Tom Neal, Ann Savage, Clau
dia Drake

Un pianiste de bar va, malgré lui, prendre l’identité d’un 

automobiliste qui après l’avoir
 pris en stop est mort subitemen

t. 

L’automobiliste en question est l’héritier d’un millionnaire 

mourant, que sa famille n’a pas
 revu depuis des années.

Film proposé et présenté par 
Jake Hinkson, écrivain améric

ain invité 

du Festival

Samedi 10 novembre

18h30 / La Chartreuse, Tinel [
Durée : 1h15]

PANTA-POLAR Concert musico-littero-cul
inaire par le quintet Pantagr

ulair 

& François-Xavier Malingre. 

Une association de malfaiteur
s entre un quintet et un comé

dien-récitant, un 

soufflé de nouvelles à la sau
ce noire concocté avec préméd

itation autour de 

textes servis saignants, nappé
s de sonorités onctueuses de m

usique de chambre 

et relevés d’épices de tango. De la flûte à la clarinette, saurez-vous 

distinguer l’ustensile de cui
sine de l’arme du crime ?

Tarif 5 € - Billetterie en lig
ne sur www.chartreuse.org 

Faites durer le plaisir ! Cert
ains restaurants du centre-vil

le vous proposent 

ce soir-là des menus spéciaux 
en rapport avec le spectacle. 

(Détail p.11)

21h30 / La Chartreuse, Tinel [D
urée avec présentation : 2h10]

UN PLAN SIMPLE Film américain de Sam Ra
imi (1998)

Dans le Minnesota, trois amis d
écouvrent par hasard une carcas

se 

d’avion renfermant un cadavre e
t un sac contenant plus de quat

re 

millions de dollars. Ils déciden
t de garder le secret. Pour Jaco

b 

et Lou, deux losers au chômage, 
c’est une fortune tombée du ciel

. 

Mais pour Hank Mitchell, un ho
nnête père de famille, c’est l

e 

début d’une longue descente en 
enfer. 

Film proposé et présenté par J
ake Hinkson, écrivain américai

n invité 

du Festival. Entrée libre - Bi
lletterie ouverte 30 min avant

 le début 

de la projection 

Dimanche 11 novembre

18h / BAL LITTÉRAIRE, UNE HISTOIRE 
À DANSER DEBOUT

Avec Nathalie Fillion, Riad Gahm
i, Samuel Gallet, Julie Ménard, G

wendoline Soublin. 

La Chartreuse vous propose une 
soirée festive à la règle du je

u originale : cinq 

auteurs de theâtre livrent à pl
usieurs voix une histoire qu’il

s ont écrite à dix 

mains la veille en 24 heures chr
ono. Ils sont venus avec une lis

te 

de dix morceaux et élaborent 
ensemble une fable sur le thè

me 

« Polar et gourmandise » à partir 
de la même contrainte d’écriture

 : 

chacun des dix épisodes doit se
 terminer par le titre du morcea

u 

qui suit. Les spectateurs-da
nseurs sont invités à écoute

r 

sagement chaque texte et à dans
er follement sur chaque morceau

 ! 

Tarif 10 € (une boison incluse) -  Bille
tterie en ligne sur www.chartreus

e.org

Al
ex
 N
ol
le
t 
- 
La
 C
ha
rt
re
us
e

« Panta-Polar » Concert musico-littero-
culinaire par le quintet Pantagrulair 
& François-Xavier Malingre.
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Vendredi 2 novembre

18h30 / Bibliothèque de Roquem
aure [Durée : 1h15] 

LES EXPERTS À ROQUEMAURE

Visite de l’exposition « Empr
einte d’Edmond Locard » avec 

un policier qui 

expliquera les techniques de 
la police scientifique.

À partir de 15 ans

Réservations au 04 66 90 21 0
1 - 04 66 82 80 30 / mediathe

que@mairie-roquemaure.fr

Bibliothèque de Roquemaure

EMPREINTE D’EDMOND LOCARD Une exposit
ion des Archives Municipales de

 Lyon

Sur les traces du père de la 
police scientifique.

Exposition du 2 novembre au 
30 novembre : Mardi 9h30 - 12h

30 / Mercredi et vendredi  

10h - 12h et 13h30 - 19h / Samed
i 9h - 12h

20h / Restaurant « L’école Buis
sonnière » à Roquemaure 

DÎNER « LES EXPERTS DE LA GOURMAND
ISE ! »

Renseignements et réservation
s au 04 66 79 20 28 

Samedi 3 novembre

14h - 18h / Chapelle Saint-Véréd
ème de Pujaut

PASSION CHOCOLAT

Exposition de la Direction du L
ivre et de la Lecture du Gard. 

De l’histoire aux 

recettes : le chocolat dans tous
 ses états. Une exposition à dég

uster des yeux... 

et avec les papilles ! Entrée l
ibre.

Renseignements au 04 66 82 51
 56 / bibliotheque@mairiedepu

jaut.fr

17h / Chapelle Saint-Vérédème 
de Pujaut [Durée : 40 min]

WHODUNIT ?  Lecture d’extraits de polar
s sous forme de jeu. 

Retrouvez le nom de l’auteur, 
du héros et du roman et gagne

z 

des lots du Festival du Polar.
 Le WHODUNIT, de l’anglais « Wh

o 

has done it ? - qui l’a fait ? 
-, est devenu synonyme de roma

n 

à énigme. Tout public.

Renseignements au 04 66 82 51
 56 / marie-noelle@de-labruss

e.org

Mercredi 7 novembre

14h  - 16h / Pôle culturel Jean Fe
rrat à Sauveterre

LE SECRET DU MANOIR KERGOAS

Enquête à la médiathèque pour 
les enfants de 6 à 10 ans. 

Gratuit sur inscription. Place
s limitées. 

Réservations auprès du pôle cu
lturel au 04 66 33 20 12

16h30 / Pôle culturel Jean Ferra
t à Sauveterre

ALLAN WATSAY, DÉTECTIVE PRIVÉ

Spectacle jeune - public par la 
compagnie Sens en Éveil.

Réservations auprès du pôle cu
lturel au 04 66 33 20 12

Jeudi 8 novembre

20h / Pôle culturel Jean Ferrat
 à Sauveterre

UN CONTRAT Pièce de Tonino Benacquista
 avec 

Patrick Séminor et Olivier Do
uau de la Cie du 

Nouveau Monde.

Un psychanalyste réputé reçoit
 dans son cabinet 

un homme aux affaires doute
uses qui souffre 

de crises d’angoisse. Au fur
 et à mesure des 

confidences de ce patient sing
ulier, l’analyste 

prend conscience qu’il est p
ris en otage par 

un gangster chevronné et fin s
tratège. Les deux 

hommes s’affrontent alors pou
r leur survie, le 

secret professionnel de l’un r
épondant à la loi 

du silence de l’autre... 

Tarif de 8 à 15 € - Réservations auprès du pôle 

culturel au 04 66 33 20 12

- 18 - - 19 -

Aux alentours
Le label « Rayon polar

 » désigne des animati
ons mises en oeuvre da

ns le cadre d’une coll
aboration 

entre le Festival du
 Polar et des biblio

thèques et médiathèq
ues du Grand Avignon

.
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Accueil

Cave de 25 toises

Église Inauguration du Festival du Po
lar

Tinel

Grand Cloître

Salles de la boulangerie

Salle gothique

Salon des dédicaces

Exposition « Cruelles archives
 »

Salon de lecture

Entr
ée
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La Chartreuse



La Chartreuse  (58 rue de la Républiq
ue)

Salon des auteurs, dédicaces,
 tables rondes, rencontres, e

xpositions

Cinéma, spectacles, lectures,
 « Bal Littéraire »

Visites commentées thématique
s

Inauguration

Médiathèque Saint-Pons  (Place 
Saint-Pons)

Lectures, dégustations, renco
ntres 

Salle des conférences - Mairie
  (Place Jean-Jaurès)

Exposition interactive « 30 po
lars dans un commissariat ». (

Détail p.15)

Magasin éphémère  (Place Jean-Jaur
ès)

Show cooking, dégustation, « A
 tavola !». (Détail p.10)

Hôtel de l’Atelier  (5 rue de la 
Foire)

Atelier d’écriture, « Planter l
e décor ». (Détail p.8)

Ateliers de la malle aux trés
ors  (7 rue porte rouge)

Ateliers, « Création d’ambianc
e ». (Détail p.9)

Le Bistrot du Moulin  (74 rue de
 la République)

Rencontre et dégustation, « Cr
imes gourmands, on va déguste

r ». (Détail p.6) 

Cave Les 3 bouteilles  (29 Boulev
ard Frédéric Mistral - Parking

 sur place)

Dégustation, « Mystérieux spir
itueux ». (Détail p.8) 

Association Art Vivant  (29 Boulev
ard Frédéric Mistral - Parking 

sur place)

Ateliers de dessin, « Mange ta
 page ! ». (Détail p.9)

Centre culturel Totout’art  (275 R
ue du Grand Montagné Les Angles -

 hors plan)

« Dîner murder party ». (Détail 
p.8)

Office de Tourisme (Place Charles 
David)

www.ot-villeneuvelezavignon.fr/

Parkings
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www.orangebleue-librairie.com


