FESTIVAL DU POLAR
Journées polarisantes
Programme destiné aux scolaires
ère
du CP à la 1
Activités pédagogiques, artistiques et culturelles

Du 7 au 10 novembre 2022
_________________
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RENCONTRE D’AUTEUR
FABIENNE BLANCHUT
Niveau scolaire : CP
Date : Jeudi 10 novembre 2022
Lieu : La Chartreuse – salles de la boulangerie
Nombre de créneaux : 4
Durée : 1h
Horaires : - 9h15 – 10h15
- 10h30 – 11h30
- 14h00 - 15h00
- 15h15 – 16h15
Description :
Rencontre avec Fabienne Blanchut
Autour d’un de ses albums ou d’un extrait étudié en classe

Objectif :
Amener à la découverte de la littérature et à la lecture de façon concrète, grâce à l’échange avec un
écrivain: Fabienne BLANCHUT
L’auteur : C’est entre Bruxelles et Paris, entre la télévision, la production et littérature jeunesse que
Fabienne trouve son équilibre. Publiée depuis 2005 dans de nombreuses maisons d’édition (142
titres parus à ce jour), traduite en 26 langues, celle qui enfant dévorait les histoires de Jules Verne,
de la Comtesse de Ségur ou encore d’Enid Blyton, invente à son tour des personnages et des univers
qui font mouche. Sa recette : une imagination débordante et une loyauté indéfectible à la jeune
lectrice qu’elle était. Depuis février 2021, elle est membre effectif, nommée par arrêté ministériel,
de la Commission des Écritures et du Livre de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Les albums :
Walter enquête à la piscine, 2020, Editions Auzou
Walter enquête à la bibliothèque, 2021, Editions Auzou
Walter enquête à la patinoire, 2019, Editions Auzou
Walter enquête au théâtre, 2021, Editions Auzou

Fabienne Blanchut est invitée à la 18ème édition du Festival du Polar.
____________________________________________
Contact Médiathèque Saint Pons
Yseult Saboye

y-saboye@villeneuvelezavignon.com
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EXPOSITION INTERACTIVE
« Vol d’art dans le polar »
Niveau scolaire : CE1-CE2
Date : Lundi 7 novembre 2022
Lieu : Salle des conférences
Nombre de créneaux : 2
Durée : 1h30
Horaires :
- créneau 1 : 9h30-11h
- créneau 2 : 14h30-16h
Description:
Décor-jeu interactif avec l’animateur comédien: Fabien Colin.
Une enquête dans une étrange demeure, d'où s'échappe un cri, une rue déserte, un chantier interdit
au public, une enquête est en cours et se poursuit dans un musée. Qui a volé le tableau ?

____________________________________________
Contact Médiathèque Saint Pons
Yseult Saboye

y-saboye@villeneuvelezavignon.com
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EXPOSITION INTERACTIVE
« Vol d’art dans le polar »
Niveau scolaire : CM1
Date : Mardi 8 novembre 2022
Lieu : Salle des conférences
Nombre de créneaux : 2
Durée : 1h30
Horaires :
- créneau 1 : 9h30-11h
- créneau 2 : 14h30-16h
Description:
Décor-jeu interactif avec l’animateur comédien: Fabien Colin.
Une enquête dans une étrange demeure, d'où s'échappe un cri, une rue déserte, un chantier interdit
au public, une enquête est en cours et se poursuit dans un musée. Qui a volé le tableau ?

____________________________________________
Contact Médiathèque Saint Pons
Yseult Saboye

y-saboye@villeneuvelezavignon.com
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RENCONTRE D’AUTEUR
JEAN-LUC BIZIEN
Niveau scolaire : CM1/CM2
Date : Jeudi 10 novembre 2022
Lieu : La Chartreuse – salles de la boulangerie
Nombre de créneaux : 4
Durée : 1h
Horaires : - 9h15 – 10h15
- 10h30 – 11h30
- 14h00 - 15h00
- 15h15 – 16h15

Description :
Rencontre avec Jean-Luc Bizien
Autour d’un de ses romans ou d’un extrait étudié en classe
Autour du métier d’écrivain ou sur l’écriture
Objectif :
Amener à la découverte de la littérature et à la lecture de façon concrète, grâce à l’échange avec un
écrivain: Jean-Luc Bizien
L’auteur : Jean-Luc Bizien est écrivain. Membre de la Ligue de l'Imaginaire, il a reçu de nombreux
prix : le Prix Gérardmer Fantastic'Arts, le Prix du roman d'aventures, le Prix Lion noir et le Prix Sang
d'encre 2016 ainsi que le Prix Dora-Suarez 2021.
Les romans :
Série Justin Case, 2013, Gründ
Série L’éveil du dragon, 2017, editions actuSF
L’île aux 100 fantômes, 2008, Gründ (livre-jeu)

Jean-Luc Bizien est invité à la 18ème édition du Festival du Polar.
____________________________________________
Contact Médiathèque Saint Pons
Yseult Saboye

y-saboye@villeneuvelezavignon.com
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ATELIER VIDEO
« CINEFACTO »
Niveau scolaire : CM2
Date : 2 jours à définir avec l'enseignant
Lieu : Médiathèque Saint Pons ou dans l’école
Nombre de créneaux : 1 classe
Durée : 2 journées

Description:
Initiation à la réalisation audiovisuelle : réalisation collective d'un film d'animation : choix d'un
extrait du livre "Une trompette dans le coeur" de Dominique Delahaye et adaptation en vidéo.
Le film sera projeté pendant le festival en présence de l'auteur et d'autres classes.
Le roman à adapter:
"Une trompette dans le cœur" de Dominique Delahaye, Syros - collection Souris noire

____________________________________________
Contact Médiathèque Saint Pons
Yseult Saboye

y-saboye@villeneuvelezavignon.com
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POLAR AU FIL DU RHONE
MINI-CROISIERE-RENCONTRE AVEC DOMINIQUE DELAHAYE
Niveau scolaire : CM2 – 6ème
Date : Jeudi 10 novembre 2022
Lieu : Bateau Le Saone (embarcadère de Villeneuve lez Avignon –
au pied de la Tour Philippe-le-Bel)
Tarif : 4.50€ par personne
Nombre de créneaux : 2 (2 classes par créneaux)
Durée : 1h
Horaires, 2 créneaux au choix :
- embarquement : 13h30
- embarquement : 15h30
- rencontre : 14h-15h
- rencontre : 15h45-16h45
- débarquement : 15h15
- débarquement : 17h

Description:
Echange avec l’auteur au sujet de son œuvre Une trompette dans le cœur, 2019, Syros
Le roman :
L’un vit dans une roulotte, l’autre sur une péniche, ils partagent l’amour de la
musique.
Une excellente Souris noire, pleine de suspense, qui ouvre le cœur et l’esprit.
Milo est le plus jeune d’une famille de Tsiganes, artistes de cirque. Camille
habite sur une péniche avec ses parents. Ils sont très amis et ils se
comprennent bien. Pour faire plaisir à Camille qui rêve de jouer de la
musique, Milo emprunte en cachette la vieille trompette de son grand-père.
Il ne sait pas que l’instrument est au cœur d’une sombre histoire, qui mêle
passé et présent. Il ignore surtout qu’un homme la recherche, et qu’avec ses
complices, il est prêt à tout pour la récupérer.
10-13 ans
Dominique Delahaye est invité à la 18ème édition du Festival du Polar.
____________________________________________
Contact Médiathèque Saint Pons
Yseult Saboye

y-saboye@villeneuvelezavignon.com
8

Festival du Polar 18
Journées scolaires
Novembre 2022

ème

édition

______________________________

RENCONTRE D’AUTEUR : SYLVIE ALLOUCHE
Niveau scolaire : 4ème – 3ème
Date : Jeudi 10 novembre 2022
Lieu : Collège Le mourion
Nombre de créneaux : 4
Durée : 1h
Horaires : - 9h15 – 10h15
- 10h30 – 11h30
- 14h00 - 15h00
- 15h15 – 16h15
Description :
Rencontre avec Sylvie Allouche
Autour d’un de ses romans ou d’un extrait étudié en classe
Autour du métier d’écrivain ou sur l’écriture
Objectif :
Amener à la découverte de la littérature et à la lecture de façon concrète, grâce à l’échange avec un
écrivain.
L’auteur :
Sylvie Allouche se partage entre la photographie et l’écriture. Elle est photographe pour l’agence
internationale Bridgeman-Giraudon, spécialisée en histoire de l’art. Elle commence sa carrière
d’écrivain en rédigeant vingt-six volumes de la collection « Il était une fois l’homme ». Depuis une
quinzaine d’années, elle se consacre à la fiction jeunesse. Son roman Brothers a obtenu le prix
Margot 2014 au festival « Un Aller-Retour dans le Noir », à Pau. En 2016, elle retrouvait le même
univers dans Twist Again, un roman de société subtil et puissant, récompensé par quatre prix, dont
celui de la NRP. Stabat Murder, la première enquête de la commissaire Clara Di Lazio, parue en 2017,
a obtenu quatorze prix littéraires à ce jour. Snap Killer, la deuxième enquête de Clara Di Lazio a
obtenu huit prix dont le prix Polar du meilleur roman jeunesse de Cognac ainsi que le Prix Ados
Rennes Ille-et-Vilaine.
Les romans :
Go fast, go slow, 2022, Syros
Snap Killer, 2021, Pocket jeunesse
Serial Tattoo, 2020, Syros
Stabat murder, 2017, Syros
Sylvie Allouche est invitée à la 18ème édition du Festival du Polar.
____________________________________________
Contact Médiathèque Saint Pons
Yseult Saboye

y-saboye@villeneuvelezavignon.com
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RENCONTRE D’AUTEUR
JEROME LEROY
Niveau scolaire : 3ème
Date : Jeudi 10 novembre 2022
Lieu : Lycée Jean Vilar
Nombre de créneaux : 2
Durée : 1h
Horaires : - 9h – 10h
- 10h15 – 11h15
Description :
Rencontre avec Jérôme Leroy autour d’un de son roman ou d’un extrait étudié en classe ou du
métier d’écrivain.
Objectif :
Amener à la découverte de la littérature et à la lecture de façon concrète, grâce à l’échange avec un
écrivain.
L’auteur :
Jérôme Leroy, né le 29 août 1964 à Rouen. Il a connu le succès avec des thrillers et est également
auteur pour la jeunesse, notamment avec la trilogie Lou, après tout, 2019-2020, Prix Pierre Bottero
2022). Il a également obtenu Le Grand Prix de l’Imaginaire 2022 pour son roman Vivonne, paru à La
Table Ronde. Il vit aujourd’hui à Lille.
Le roman :
Lou, après tout, tomes 1, 2, 3, 2019 à 2020, Syros
Lorsque la civilisation s’est effondrée, le monde allait mal depuis longtemps.
Bouleversements climatiques, émeutes, épidémies inquiétantes et dictatures...
c’était un monde en bout de course, où l’on faisait semblant de vivre
normalement. Le Grand Effondrement était inévitable, mais nul n’aurait pu
imaginer ce qui allait suivre.
Quinze ans plus tard, Lou et Guillaume font partie des survivants. Elle est
adolescente, lui a une trentaine d’années. Il l’a recueillie quand elle était toute
petite. Réfugiés dans une ancienne villa perchée sur un mont des Flandres, ils
savent que le danger peut surgir à tout instant.
Jérôme Leroy est invité à la 18ème édition du Festival du Polar.
____________________________________________
Contact Médiathèque Saint Pons
Yseult Saboye : y-saboye@villeneuvelezavignon.com
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RENCONTRE
SEBASTIEN GENDRON ET SON ÉDITRCIE
Niveau scolaire : 3ème, 2nde
Date : Jeudi 10 novembre 2022
Lieu : Bateau Le Saone (embarcadère de Villeneuve lez Avignon – au
pied de la Tour Philippe-le-Bel)
Tarif : 4.50€ par personne
Nombre de créneaux : 1 pour 2 classes
Durée : 1h
Horaires :
- embarquement : 9h
- rencontre et lecture : 9h30-10h30
- débarquement : 11h
Description :
Rencontre avec Sébastien Gendron et son éditrice Clémentine Thiebault autour de la relation
écrivain/éditeur, pour découvrir les métiers et le monde éditorial à travers le roman Les
romanichels, 2022, In8, coll. Faction. Cette collection aborde les questions contemporaines, sociales,
politiques, historiques, environnementales... en parlant sans fard aux 12-14 ans.
Objectif :
Amener à la découverte de la littérature et de l’édition de façon concrète, grâce à l’échange avec un
écrivain et un éditeur.
L’auteur :
Sébastien Gendron écrit des romans noirs, des histoires pour la jeunesse et des scénario entre Paris
et la Charente-Maritime. Ses livres ne racontent pas sa vie sans quoi il serait en prison ou chez les
dingues. Ils passent néanmoins le monde en revue avec des lunettes qui en grossissent l’absurdité.
Fort de tout ça, Sébastien Gendron essaie d’être drôle ce qui, l’âge venant, est de moins en moins
simple. Il a désormais 50 ans.
Le roman :
Les romanichels, 2022, In8, coll. Faction

Sébastien Gendron est invité à la 18ème édition du Festival du Polar.
____________________________________________
Contact Médiathèque Saint Pons
Yseult Saboye

y-saboye@villeneuvelezavignon.com
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RENCONTRE : CLEMENTINE THIEBAULT
Niveau scolaire : 3ème, 2nde , 1ère
Date : Jeudi 10 novembre 2022
Lieu : dans le collège ou lycée
Nombre de créneaux : 1 pour 2 classes
Durée : 1h
Horaires : 14h30-15h30
Description :
Rencontre avec Clémentine Thiebault autour de son récit En
votre intime conviction, 2022, ed. Robert Laffont
Objectif :
Echanger avec l’autrice au sujet de son expérience de jurée d’assises, des devoirs citoyens des
instances de la vie démocratique.
L’autrice: Clémentine Thiebault est journaliste indépendante, spécialisée en critique littéraire (polar)
Le roman :
7 jours dans la peau d'une jurée
« La loi ne pose aux jurés qu’une seule question qui renferme toute la mesure de leurs devoirs :
“Avez-vous une intime conviction ?” »
« Je ne sais pas s’il existe des procès exemplaires, si celui-ci en est un, mais pour tous, c’est l’instant
du verdict. Pour les trois accusés, pour les avocats, les parties civiles, les juges et les jurés, le
moment qui va clôturer sept jours d’un procès en appel pour meurtre en bande organisée et
complicité de meurtre en bande organisée. La fin d’une tragique histoire de petits bandits, entre
règlement de comptes, bêtise sordide et violence sans frein.
Trois types dans un garage, qui ont piégé leur victime avant de la tuer à mains nues. »
Clémentine Thiebault est invitée à la 18ème édition du Festival du Polar.

____________________________________________
Contact Médiathèque Saint Pons
Yseult Saboye

y-saboye@villeneuvelezavignon.com
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POLAR AU FIL DU RHONE
MINI-CROISIERE-RENCONTRE AVEC DOMINIQUE DELAHAYE
Niveau scolaire : 3ème – 2nde
Date : Mercredi 9 novembre 2022
Lieu : Bateau Le Saone (embarcadère de Villeneuve lez Avignon –
au pied de la Tour Philippe-le-Bel)
Nombre de créneaux : 1 pour 2 classes
Tarif : 4.50€ par personne
Durée : 1h30
Horaires :
- embarquement : 9h
- rencontre et lecture : 9h30-10h30
- débarquement : 11h
Description:
Echange et lecture de l’auteur autour de la nouvelle À fond de cale, 2014, ed. de l’Atelier
La nouvelle :
Thomas tire son temps en prison. Il ramasse un peu d'argent dans des combats
de boxe entre détenus, mais son esprit est concentré sur sa libération. Fils d'un
couple de mariniers genre rockeurs marmoréens, il a longtemps vécu sur la
péniche de ses parents, La Dandine. Ceux-ci, dédaignés par les nantis de la
famille sont morts pour l'un, et en maison de retraite pour l'autre. C'est ce que
le notaire de Charleville confie à Thomas. Plutôt qu'oublier les mauvaises années
et changer de paysage, l'ancien détenu reprend des contacts et, brutalement, le
passé lui remonte à la gorge. Dominique Delahaye, né en 1956 à Neufchâtel-enBray, est instituteur de formation. Il est à l'origine du festival Les Ancres Noires
au Havre. Multi instrumentiste, il a fondé le groupe Polaroïds Rock. Mais la
fiction noire l'attire et il publie de courts romans sous cette couleur. Notamment, l'excellent Pile et
Face chez Rue du Départ. Il vit sur une péniche, se déplace au gré de ses envies.
Dominique Delahaye est invité à la 18ème édition du Festival du Polar.
____________________________________________
Contact Médiathèque Saint Pons
Yseult Saboye

y-saboye@villeneuvelezavignon.com
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CONCOURS DE NOUVELLES POLICIÈRES JEUNESSE
Niveau scolaire : 3ème – 2nde
Date : Jusqu’au 22 octobre
Description :
Ce concours est créé en partenariat avec le CEA et
s’adresse aux jeunes.
Les élèves sont invités à proposer une nouvelle qui
sera obligatoirement dans le genre policier. La
nouvelle noire devra contenir la phrase suivante :
« Le tremblement de sa main l’empêchait de… » (le
temps du verbe « empêcher » est libre)
Chaque participant ne peut proposer qu'une seule nouvelle. La nouvelle doit avoir un titre.
Chaque nouvelle fera 15 à 60 lignes maximum.
Les nouvelles seront envoyées par mail avant le 22 octobre 2022, au format PDF à l’adresse mail de
la médiathèque : y-saboye@villeneuvelezavignon.com. Il faudra indiquer les noms, prénoms,
l’adresse, le téléphone, l’âge, le collège/lycée et la classe de l’auteur.
Le jury est composé du personnel de la médiathèque, des membres du comité de lecture ainsi que
de notre partenaire le CEA de Marcoule et de l’élue à la culture.
À gagner :
Les 3 lauréats se verront récompensés par des bons d’achats culturels offerts par le CEA de
Marcoule.
Valeur des bons :
1er prix : 300€
2ème prix : 200€
3ème prix : 100€
La remise des prix aura lieu lors du Festival du Polar, le samedi 12 novembre 2022 à 12h à la
Chartreuse, les lauréats seront prévenus par mail.

____________________________________________
Contact Médiathèque Saint Pons
Yseult Saboye

y-saboye@villeneuvelezavignon.com
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DEAMBULATION SONORE ET SCENOGRAPHIQUE
« LA DISPARITION »
Niveau scolaire : 2nde à la terminale
Date : jeudi 10 novembre 2022
Lieu : Fort Saint-André
Tarif : 130€/classe (tarif d’entrée au monument)
Nombre de créneaux : 2
Durée : 2h
Horaires : 10h-12 et 14h-16h
+ possibilité de pique-niquer aux abords du Fort (repli possible en cas de mauvais temps).
Description:
Rencontre avec les artistes et visite de l’exposition
Installation pluridisciplinaire : scénographie, photo, musique et écriture. par la Cie. La Poudrière.
Des photos de l’artiste Perrine Griselin sur différents supports sont présentées sur le parcours de
visite ainsi que des sons (à partir des textes de Perrine Griselin et musiques) créés par JacquesMarie Bernard seront disponibles au gré de l’exposition via des QR-codes que les visiteurs pourront
scanner. Cette création artistique intitulée « Disparition » est proposée dans le cadre du festival du
polar 2022, organisé par la commune de Villeneuve lez Avignon, dont le thème est « Trembler ».

____________________________________________
Contact Médiathèque Saint Pons
Yseult Saboye

y-saboye@villeneuvelezavignon.com
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LECTURE-DÉBAT AVEC CÉDRIC FABRE
"Spoiler, c'est trahir ?"
Niveau scolaire : 2nde à la terminale
Date : jeudi 10 novembre 2022
Lieu : dans le lycée
Nombre de créneaux : 1 pour 1 ou 2 classes
Durée : 2h
Horaires : 10h-12h
Description:
L'univers des séries, des mangas, des animés est devenu celui de toute
une jeunesse qui a besoin de fiction et d'imaginaire. Pourquoi est-on alors
si terrifié à l'idée qu'on va nous spoiler notre série préférée ? Est-ce parce
que, dans la réalité, on ne cesse de nous prédire un futur catastrophique
? Avec son livre "Spoil!", Cédric Fabre a imaginé, dans un futur proche,
que les spoilers sont arrêtés et placés à l'isolement. Il propose ici des
lectures d'extraits de son roman, et invite les élèves à en discuter et en
débattre.
L’auteur: Cédric Fabre est né à St-Louis (Sénégal). Il vit à Marseille depuis 1997, où il est animateur
d’ateliers d’écriture, journaliste free-lance, critique littéraire et écrivain. Il a travaillé pour la presse
rock (Rolling Stone et Magic), et pour les pages littéraires de nombreux journaux (L’Humanité,
Télérama, Regards…). Il collabore désormais à Usbek & Rica, Alibi et Livres-Hebdo.
Le roman: Spoil !, Cédric Fabre, in8, 2022
À l’aube des années 2030, quelque part, en France. Les ados passent leur vie
devant les écrans et s'abreuvent de fiction, pour échapper au spectacle
déprimant qu'offre le monde réel, ravagé par le changement climatique et le
chômage de masse. Mais quand des petits malins spoilent la série à la mode, les
ados sont privés des rêves dans lesquels il se projettent, et plongent dans de
profondes dépressions.
L’État décide alors de légiférer : désormais, tout spoiler est arrêté et placé à
l'isolement. Max, un ado brillant, refuse cette répression autoritaire. Lorsque son
ami Loïc est enlevé par les forces de l'ordre, il décide de passer à l'action.
____________________________________________
Contact Médiathèque Saint Pons
Yseult Saboye

y-saboye@villeneuvelezavignon.com
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Journées scolaires du Festival du Polar
Bulletin d’inscription à envoyer par mail avant le 17/10/2022 :
Yseult SABOYE : y-saboye@villeneuvelezavignon.com
(Sous réserve de places disponibles : enregistrement des inscriptions par ordre chronologique d’arrivée)

Animation

Date et horaire
Nom de
l’établissement
Nom de l’enseignant
Mail de l’enseignant
N° téléphone
Niveau de la classe
Effectif de la classe
Remarques
particulières

Par respect pour les auteurs, les rencontres doivent faire l’objet d’une préparation préalable en classe :
lecture du roman, étude d’un extrait, présentation de l’auteur, préparation de questions…

L’enseignant s’engage à préparer en amont la rencontre
L’enseignant s’engage à prévenir au moins 15 jours avant en cas de désistement
Date :
Signature :
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